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Commerciaux, graphistes, rédactrices et rédacteurs,
distributrices et distributeurs du Filon mag, se
rejoignent pour vous souhaiter à tous une très belle
année 2021.

Pouvoir enﬁn retrouver nos proches, familles et amis.
Aller faire nos courses dans nos commerces locaux
sans se poser de questions, échanger autour d'un
bon repas dans un restaurant avec nos collègues,
partager un café ou une mousse en terrasse avec nos
amis, mais aussi retourner nous faire une toile ou faire
du sport comme avant …
Mais il est aussi ressorti de bonnes choses de 2020.
Nous sommes nombreux à avoir repensé notre façon
de vivre chez nous, à avoir engagé des aménagements
qui nous permettent de nous sentir mieux à la maison
et dans le jardin. Nos artisans et nos commerçants
étant à nos côtés dans ces moments là.
De son côté, toute l'équipe du Filon mag prépare déjà
les onze magazines restant pour 2021, aﬁn de vous
divertir, de vous informer, de continuer à promouvoir
l'artisanat et le commerce de proximité comme c'est
le cas depuis 17 ans, sans avoir besoin que cela ne
soit à la mode ...

P. 26 : Trucs de fous ! Enigmes
P. 28 : Bien-être "A la découverte de la radiesthésie""
P. 30 : Votre horoscope de janvier

Nous vous souhaitons encore une fois une année
remplie de bienveillance, d'amour et de joie, en
espérant pouvoir continuer à vous rencontrer lors
des nombreux évènements organisés par nos
collectivités, professionnels et associations tout au
long de cette nouvelle année.

Contacts

eric@lefilonmag.com

Bonne année 2021 !!

Après une année 2020 contrainte, morose et
anxiogène, nous souhaitons tous passer à une année
pleine d'opportunités, de rencontres et d'échanges.
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en répondant avant le 20 janvier à la question :
Combien de ﬂeurs ornent chaque char au carnaval
de Nice ?

Avec notre partenaire Home et Lia
à Saint Jean de Monts
Tél. : 06 72 45 37 13 (Voir en page 11)
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.
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu'au 31 janvier

Brem sur Mer

Atelier. Apprenez à réaliser vos
produits simples et naturels.
Réalisez quelques créations
fait-main. Boutique Minette &
Minot / 1 rue du Général de
Gaulle – Infos : 06 66 62 71 87

Saint Gilles Croix de Vie

Exposition. Ad Vitam Aeternam. De 10h à 19h le 9, de 10h à
12h45 le 10, les mercredi, jeudi,
vendredi, samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 12h45
du 13 au 17,du 20 au 24 et du 27
au 31 - 16 Rue Gautté – Gratuit
Le 4 janvier

Challans

Groupe de parole. La famille recomposée : entre déﬁ et incertitude. À 18h30 - Salle de la Coursaudière (salle 22B) – Gratuit
– Infos et résa : 06 73 93 03 19

Mon coup de cœur

Le 7 janvier

Saint Jean de Monts

MmA MessanA,
Transpositions hasardeuses,
Editions Maïa, 2020.

Ciné-conférence. La route
Napoléon, route touristique et
historique. À 15h - 67 esplanade de la Mer - Tarifs : 5,50 €
et 2,50 € en tarif réduit.

Avec ses poèmes, l’auteure nous oﬀre les derniers
moments passés au côté de sa maman.
Des aquarelles et des collages bleus illustrent les vers, tout
en sensibilité et en délicatesse. Un très bel hommage aux parents
partis toujours trop tôt mais aussi aux aidants qui les accompagnent
coûte que coûte.

Le 8 janvier

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

Rions un peu ...
Deux amis discutent :
"- Figure toi que l'autre jour,
je suis allé aux courses de
chevaux. J'aperçois deux euros
par terre, je me baisse pour les
ramasser et à ce moment-là,
mon oncle me saute sur le dos en
criant : Allez Yahaa, cours !
- Et qu'as-tu fait ?
- Bah, j'ai fait ce que j'ai pu
et j'ai ﬁni sixième ! "

Challans

Match de basket. VCB contre
Bordeaux. À 20h30 - Salle
Michel Vrignaud A
Le 9 janvier

Challans

Concours de belote. Nombreux lots alimentaires (porc
ou bœuf). À 14h - Salle des
Noues - Tarif : 9 € - Infos : réservations au 06 10 31 50 19
Concert découverte. Out of
Sight. Dans le cadre de la saison culturelle de la Ville de
Challans. Musicien de l’intime
et de la contemplation, à la
fois violoncelliste et compositeur, Benjamin Jarry explore
les diﬀérentes formes de la
musique minimaliste et répétitive. À 18h - Espace Jan-et-Joël
Martel – Gratuit - Infos et résa
sur saisonculturelle.challans.fr

Saint Hilaire de Riez

Opéra. Imaginez six opéras de
légende réduits dans des versions de 10 minutes. À 20h30 - 2
Rue du Guitton / La Balise – Tarifs : 31€ (plein), 26€ (réduit) et
15€ (enfants) – Infos : 02 51 54
54 58
Le 15 janvier

Challans

Match de basket. VCB contre
Lorient. À 20h30 - Salle Michel
Vrignaud A
Jusqu'au 16 janvier

Saint Hilaire de Riez

Exposition. « Harmonie avec la
nature » - Exposition d'Hélène
Nué et De Mikio Watanabé.
Deux artistes… Deux graveurs…
Deux regards, posés sur la nature, qui invitent à la réﬂexion, à
l’imagination, à l’évasion. Oﬃce
de Tourisme / 21 Place Gaston
Pateau - Entrée libre – Infos : 02
51 54 31 97
Le 19 janvier

Challans

Théâtre d'objets. La Conquête.
Par la compagnie À. Les deux
marionnettistes s’interrogent
sur les héritages et les stigmates de la colonisation dans
notre société actuelle. L’une,
d’origines laotienne et chinoise,
et l’autre, d’origine béninoise,
partent de leur histoire intime
et livrent une lecture universelle de notre passé colonial.
À 20h30 - Théâtre Le Marais
– Tarifs : de 8 à 13 € - Infos et
résa à l'Oﬃce de Tourisme de
Challans

Saint Hilaire de Riez

Théâtre. L'avenir nous le dira.
Un mari sûr de lui, une femme
dévouée, une maîtresse torride,
une entreprise ﬂorissante, et un
compte en banque bien rempli : un petit monde tranquille
qui bascule à la rencontre
d’une voyante extra lucide
(Evenou) qui lui prédit faillite,
rupture, trahison…. À 20h30 - 2
Rue du Guitton / La Balise – Tarifs : 24€ (plein) et 20€ (réduit)
– Infos : 02 51 54 54 58
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Souriante, douce, vous serez sous le charme ! Sabrina,
auxiliaire de vie, 35 ans, célibataire, aime le sport, la
lecture, les sorties en général. Elle a une véritable envie
de fonder une famille, le plaisir du partage, un regard
complice, des projets communs. Pour la rencontrer, un
appel... Réf F 0101
Jolie blonde, souhaitant un compagnon qui lui parlera
avec sincérité, de l’avenir, du bonheur. Elle est prête
pour vous rencontrer et parler à nouveau de tendresse,
de projets à deux, et d’Amour, avec celui qui saura
l’aimer. Charlotte, 44 ans, divorcée, employée, est une
femme attachante, dynamique et pétillante. Réf F 0102
Ravissante jeune femme, ni snob, ni prétentieuse,
simplement intelligente et naturelle. Commerçante,
séparée officiellement, 48 ans, elle apprécie tout de la
vie, l’amour partagé comme la convivialité entre amis.
Déterminée, à la fois fonceuse et douce, Nelly vous
espère responsable, affectueux, avec de l’humour.
Réf F 0103
Charmante, équilibrée et ouverte d’esprit. Elle
s’intéresse à tout : méditation, ciné, concert, événement
sportif, voyage. Aime sortir au resto mais aussi cuisiner
pour ses amis et sa famille. 51 ans, divorcée, chef de
projet, elle sera attirée par un homme soigné, ayant
fantaisie et curiosité de la vie. Réf F 0104
« Attentive à l’autre, j’aime la vie et je pense avoir le goût
du Bonheur. » Vendeuse, 56 ans, divorcée, je souhaite
m’épanouir dans le partage de futurs projets à deux,
avec un homme prévenant, tendre, aux grandes qualités
de cœur.» N’hésitez-pas, contactez-moi ! Réf F 0105
Elégante, douce, elle aime les arts, le bien-être, elle
attend de cette belle rencontre un équilibre de vie,
partager dans la bonne humeur, les sorties, les repas
en tête à tête, une bonne ambiance sans prise de tête.
Catherine, 60 ans, divorcée, secteur médical, a très envie
de faire votre connaissance. Réf F 0106
Vous n’aurez qu’une envie : prendre cette femme
réservée et tendre dans vos bras. Nadine, retraitée,
divorcée, 63 ans, a toujours été présente pour les autres.
Un grand cœur, ouverte d’esprit, toujours partante
pour découvrir, se cultiver, marcher, voyager, elle vous
attend pour échanger sur tout, vivre, rire et s’aimer, tout

simplement. Serez-vous cette épaule sur laquelle elle
posera sa tête ? Réf F 0107
Un beau visage, joli regard, sourire chaleureux, chevelure
magnifique cette femme est un enchantement ! Elle
apprécie cinéma, randonnées, sport, aime partir
souvent mais pas longtemps. Elle ne laisse pas deviner
son âge, positive, elle a le sens du bonheur et promet
une vie riche de dialogue, de tendresse et d’amour à
un homme affectueux et soigné. Marie, 68 ans, veuve,
retraitée. Réf F 0108
Rayonnante, un charme fou... belle femme, elle ne
pourra que vous séduire ! 72 ans, retraitée, veuve.
Dynamique, douce et très à l’écoute des autres. Apprécie
la lecture, les sorties entre amis... Elle attend un homme
attentionné, tolérant qui saura aussi la surprendre et la
rassurer... Un très joli cœur à prendre ! Réf F 0109
C’est une agréable personne, coquette et généreuse
de cœur. Naturelle et sincère, c’est ce qu’elle attend
d’une relation. Elle joue aux cartes, aime cuisiner
pour quelqu’un, adore la nature, s’occuper de son
jardin fleuri. Vous l’avez deviné, elle a beaucoup de
tendresse, d’amour à donner et à recevoir. Venez faire
la connaissance de Renée, 77 ans, veuve, retraitée.
Réf F 0110
Grand, brun, du charisme, une belle réussite professionnelle pour ce chef d’entreprise de 40 ans, séparé,
il souhaite une vraie rencontre, avec une jolie femme,
simple sincère et motivée, maman ou non. Pour faire
sa connaissance, rien de plus simple, téléphonez !
Réf F 0111
Moderne, bonne présentation, souriant, un mélange
de sérieux et d’humour, de calme et de dynamisme,
il aime : le sport, les bons restos, il fait de la musique,
adore les balades au bord de la mer. Il aspire au partage
d’une relation forte et authentique avec une femme
communicative et sincère. Ludovic, célibataire, 48 ans,
secteur médical. Réf F 0112
Drôle, beaucoup de charme, un regard azur à l’allure
chic et décontracté. Christian, 52 ans, célibataire au
vécu marital, commerçant, il aime les sports nautiques,
tennis, vélo. Il vous espère, féminine, avec de l’humour,
et des valeurs. Réf F 0113

C’est un homme cultivé, sympathique, intelligent et
simple dans sa façon de vivre. Fonctionnaire, 54 ans,
divorcé, il désire faire votre connaissance sans brusquer,
ni hâter ces moment si agréables de la rencontre,
se découvrir, et vivre bonheur, partage et dialogue.
Réf F 0114
Elégant, dynamique, Marc aime danser, s’occuper avec
soin de l’intérieur et de l’extérieur de sa maison. A deux,
il aimerait voyager, partager son temps libre, ses loisirs,
faire des projets de vacances…. Mesdames, c’est un
homme affectueux qui vous rendra heureuse ! 58 ans,
divorcé, commercial. Réf F 0115
Il aime faire plaisir, plaisanter, un regard franc, il sait ce
qu’il veut, sa priorité, rencontrer la bonne personne avec
qui, il appréciera lui faire de bons petits plats. Il adore
la musique, danser, jouer au tarot, tourisme... Simplicité,
sincérité et partage, sont des atouts qui le séduiront.
Alain, 60 ans, veuf, boulanger. Réf F 0116
Bel homme, présentation soignée, il est d’une nature
généreuse. Daniel, 63 ans, séparé, Imprimeur retraité,
est sportif et garde la forme. Il cherche une relation
sérieuse et complice pour partager les mille et une
choses de la vie. D’un caractère agréable, il souhaite une
dame conviviale, féminine, avec des qualités de cœur,
pour vivre le meilleur. Réf F 0117
Il serait heureux de partir accompagné dans son
camping-car, découvrir nos belles régions et l’Europe,
il est vrai, que seul l’envie est moins forte. Il adore la
nature, les animaux, les spectacles et autres... Il aime
rendre service, est à l’écoute. Tendresse et gentillesse,
c’est ce qu’il veut vous offrir. Dominique, 67 ans, veuf,
retraité. Réf F 0118
Romantisme, courtoisie, plaisirs «simples» de la vie, tout
un programme pour ce monsieur veuf, 73 ans, retraité.
C’est un homme qui sait tout faire, bricolage, jardinage,
cuisine.... Il recherche une compagne simple et naturelle
tout en restant plutôt « chacun chez soi ». Réf F 0119
C’est un homme, patient, tolérant, ouvert à tout,
spectacles, danse, voyages, restaurants... Il est soigneux,
coquet et aime sentir bon, le temps n’a pas eu d’emprise
sur lui. Veuf depuis quelques années, il souhaite une
relation complice riche de partage et de bons moments.
Roger, 76 ans, Agent de spectacle retraité. Réf F 0120
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
22 janvier

Saint Jean de Monts

Humour. Le Point Virgule fait
sa tournée. À 20h30 - 67, esplanade de la mer - Tarifs :
21,00 € (plein) et 16,00 € (réduit).
Le 23 janvier

Challans

Match de basket. VCB contre
Vanves. À 20h - Salle Michel
Vrignaud A
Le 24 janvier

Saint Gilles Croix de Vie

Concert. Concert des Gikab’s.
Des chants de groupe à une
ou plusieurs voix ainsi que du
chant choral aﬁn de mettre
en valeur des chants français
et étrangers. À 15h - Salle de
la Conserverie / 20 quai des
Greniers – Tarif : 10€ - infos :
06 45 45 12 23
Le 29 janvier

Challans

Match de basket. VCB contre
Tours. À 20h30 - Salle Michel
Vrignaud A

Saint Gilles Croix de Vie

Théâtre. Le porteur d'histoire.
"J’ai pris un livre, machinalement. Je l’ai ouvert au milieu.
Ce n’était pas un livre, c’était
un carnet manuscrit. Et là, je
suis rentré dans l’Histoire..." De
20h30 à 21h45 - 20 Quai des
Greniers / Salle Culturelle de
la Conserverie - Tarifs : 10€ et
6€ en tarif réduit
Le 30 janvier

Challans

Conférence. 100 ans d'histoire
du travail ouvrier en Vendée
(1880-1980) : une conférence
animée par Florence Regourd.
À 15h - Ferme de la Terrière
- Tarif : 5 € - Infos : réservation au 02 51 49 42 45

Challans

Match de football. FCC contre
La Châtaigneraie AS. À 18h Stade Jean Léveillé

Le Perrier

Spectacle - Florence Férin Contes à Musette. Fruits d'une
oralité sans cesse mitonnée,
les contes de Florence Férin
sont toujours au rendez-vous
de la convivialité, justement
choisis pour le moment et le
public présent. On rit des Trois
souhaits de Modeste et Lucie
ou des Trois pets de l'âne de
Gaston. On s'amuse aux côtés
du Paysan aux huit noms ou
de La très vieille demoiselle.
On se régale avec La Princesse goulue de ﬁgues, on recrée le monde et on reprend
en chœur les chansons et les
ritournelles qui enchantent
toute la famille. À 20h30 - Tarifs : 5€ et 3€ en tarif réduit
Les 30 et 31 janvier

Challans

Concert. C’est du côté de la
Russie que l’édition 2021 devait initialement emmener
les festivaliers, chaque année
plus nombreux à suivre cet
événement. Dans le contexte
incertain de la crise sanitaire,
son directeur artistique René
Martin a cependant décidé
d’imaginer une toute nouvelle
thématique.
La Folle Journée 2021 sera une
édition pleine de grâce et de
lumière. Infos : Réservations
possibles par courrier et par
téléphone à partir du mardi 19
janvier. Billetterie en ligne sur
saisonculturelle.challans.fr à
partir du 16 janvier 2021, 02 51
60 01 80
Le 31 janvier

Saint Jean de Monts

Sortie nature. Trail 100% nature, le parcours est tracé dans
la forêt des Pays de Monts
et sur le cordon dunaire. Il
oﬀre aux concurrents de magniﬁques points de vue sur
l’Océan et sur le marais breton
vendéen. Inscriptions en ligne
sur njuko - hippodrome / chemin du petit sochard - Infos :
06 45 25 71 08
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Echos salés

Un vent
de jeunesse

souﬄe sur la voile !
Cette catégorie existe
depuis 1977 et a sa course
mythique : la Mini Transat.
Il s’agit d’une traversée
de l’Atlantique en
solitaire, sans informations météo par
satellite, sans assistance et avec une
seule escale.
Pour les trois prochaines éditions, la
course partira des
Sables-d’Olonne
pour arriver à SaintFrançois en
Guadeloupe en
passant par Santa Cruz
de la Palma aux Canaries.

Les bateaux sont petits,
mais rapides et ﬁables,
avec leurs 6,50 m.
Ils sont divisés en deux
catégories :
- Les prototypes : à la
pointe de la technologie,
ce sont de vrais laboratoires ambulants ! Ils n’ont
qu’une règle à respecter, la
longueur de 6,50m. Faisant
souvent usage du carbone,
des dérives, ballasts, foils…
ils sont très souvent des
modèles uniques.
- Les séries : ici, c’est le
marin qui fait la
diﬀérence.

Pour gommer les disparités entre les bateaux, des
contraintes réglementent
cette catégorie. Modèles
de série d’au moins dix
exemplaires, pas de carbone, ni de dérives ou de
ballasts.
Les skippers sont issus
de tous horizons, mais
le nombre de places
étant limité, les prérequis
contraignants permettent
de s’assurer de leurs compétences.
Suite en page 12
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Echos salés

Suite de la page 10

Non seulement, ils devront
avoir navigué en course
plus de 1 500 milles sur
le bateau avec lequel ils
s’engageront dans la Mini
Transat, mais ils devront
aussi eﬀectuer un parcours
de qualiﬁcation hors course
d’au moins 1 000 milles !
Il existe deux parcours de
qualiﬁcation, un en Méditerranée et un en Atlantique.

Quentin Mocudet a 21 ans
et déjà 12 ans de navigation au Club Nautique de
Pornic derrière lui !
Ayant débuté par l'optimist,
il est passé par le Catamaran, l'Open Bic et le Laser,
plus la planche à voile pour
compléter. Il est moniteur
de voile depuis juillet 2017
et s'investit dans la formation des jeunes et des
moins jeunes en partageant sa passion.
Si vous ou votre entreprise
souhaitez vous embarquer dans
l'aventure à ses côtés, il est encore temps. Vous pourrez suivre
la saison de navigation 2021 où
Quentin s'engagera sur 7 régates
et parcourra plus de 3 300 milles
avant de se lancer sur les 4 000
milles de la Mini Transat !

s
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Ce sont des boucles que
chaque navigateur pourra
commencer où il le souhaite et devra terminer en
une fois. L’escale n’est acceptée qu’en cas de force
majeure météo.
Mais, comme si cela ne
suﬃsait pas, la préparation
nécessite des stages de
survie, des stages médicaux, en plus des préparations physique et psychologique de tout sportif de
haut niveau.

Pour l'édition 2021, qui
partira le 26 septembre
2021, nous encouragerons
un jeune sportif du Pays
de Retz !

0m
2 70

Saint-François

i lles

Santa Cruz
de la Palma

Les Sables
d’Olonne

« Partir pour une traversée

de l’Atlantique pour la première
fois, seul et sans assistance
sur un voilier de 6,50 m est
une aventure unique.
Ce challenge demande une grande
force mentale et physique.
C’est un rêve depuis mon plus jeune
âge, mon goût pour cette compétition
m’a poussé à me lancer dans
ce projet.
Un rêve que je serais heureux
de partager avec vous ainsi
que toutes celles et ceux
qui me soutiennent.
Amicalement »
Quentin

La réflexologie
plantaire pour
booster ses
défenses !

Soutien
« Soutenir Quentin
dans son rêve de Mini
Transat, c’est soutenir
la jeunesse, c’est
croire en cette énergie
débordante qu’un jeune
passionné mettra dans
une telle aventure.
C’est faire rentrer
le large et ses valeurs
dans toute l’entreprise
et faire naître une
communion pleine
de sens et d’énergie
positive, qui touchera
chaque salarié.
Quentin saura partager
et faire vivre sa
première grande
traversée en solitaire,
son rêve d’absolu. »
Armel Tripon,
au départ du
Vendée Globe 2020
et vainqueur de la
Mini Transat en 2003.

Contact
Quentin MOCUDET
06 51 21 95 03
quentinsurlamini@gmail.com

Facebook :
@quentinsurlamini

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.
Si vous êtes de ceux pour qui cette période est
synonyme de morosité et de tristesse, perte
d’intérêt, irritabilité, troubles du sommeil, variation
d’appétit… sachez que l’origine lumineuse des
troubles saisonniers semble bel et bien établie
et que les dysfonctionnements sont intimement
liés à la sécrétion de mélatonine pendant la
nuit. Et la mélatonine a un rôle primordial sur
l’humeur et la vitalité.La réﬂexologie, par la
stimulation des zones réﬂexes appropriées,
favorise la sécrétion d’endorphines et augmente
la production naturelle de sérotonine. Sur un
plan physiologique, une séance de réﬂexologie
est un moyen eﬃcace de réduire la production
de l’hormone du stress, le cortisol. 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…), 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. Celle-ci 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

Bien Assis,
Artisan Tapissier
d'ameublement
Après 19 ans passés dans l’industrie
aéronautique avec toujours un projet
manuel en parallèle, le besoin de faire
de l’artisanat un métier est devenu
une nécessité, puis une réalité.
Trois ans ont été nécessaires à cette
reconversion : une formation longue
en tapisserie de sièges et plusieurs
mois de stage chez diﬀérents
tapissiers m’ont permis d’obtenir un
CAP ainsi qu’un titre professionnel.
Une formation plus courte a suivie
aﬁn de me professionnaliser en
couture d’ameublement.
Maintenant inscrite à la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, c’est
avec enthousiasme que j’ai ouvert
les portes de mon atelier en 2018, à
domicile.
J’y accueille, sur rendez-vous, tous
vos types de siège, de la chaise de
style au canapé contemporain aﬁn
de simplement les rafraichir ou de
les restaurer intégralement en crin
traditionnel, ou en mousse, technique
contemporaine qui a fait évoluer ce
métier d’art.

Aussi, je me déplace gratuitement à
votre domicile pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos choix
de rideaux, voilages, stores bateaux,
parois japonaises et coussins assortis.
Une large gamme de tissu d’éditeurs
est disponible à l’atelier.
BIEN ASSIS - Caroline Cochin
La Petite Briscotière
85300 Froidfond
06 51 52 24 93
Site : www.bien-assis.com
Facebook : @BienAssis85
Instagram : bien_assis_85
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Elle et lui

Un vêtement
neuf oui,

mais non aux irritations !
Ça y est, c’est le coup de
cœur, au détour d’une
vitrine, vous l’avez vu, il est
fait pour vous !
Vous l’adorez déjà...
Ce nouveau jean est
vraiment parfait !
Mais même si vous avez
hâte de le porter, il va
falloir patienter quelques
heures et passer par la
case lavage.
Et il en va de même pour
tous les vêtements neufs.

Les soldes vont débuter
le 20 janvier et vous allez
certainement dénicher
des nouveautés, pour
vous, pour votre homme
ou les enfants, alors ne
négligez pas les risques
d’allergies ou d’irritations
cutanées et lavez-bien vos
trouvailles avant de les
porter !

Les vêtements sont également soumis à des pesticides et des antifongiques
lors de leur conditionnement et de leur transport
pour la conservation et
l'entretien. Ils doivent
résister particulièrement à
l’humidité, au froissage et
aux infestations possibles
dans les containers ou les
entrepôts de stockage.

On vous explique tout :
Attention, produits
chimiques
Tout d’abord, les tissus
subissent toute une
série de traitements
chimiques pour
obtenir diﬀérents
eﬀets, comme
les délavages,
les teintures,
les apprêts. Les
textiles dits
«techniques»
anti-taches,
infroissables,
respirants... sont
eux aussi traités
avec des substances toxiques,
comme le formaldéhyde ou le téﬂon par
exemple.

Ces substances peuvent
causer une grande variété
de symptômes, comme
des éruptions cutanées,
des démangeaisons, des
nausées, des maux de tête,
une infection des sinus.
Tous ces produits peuvent
avoir des eﬀets variables
selon les personnes et ne
sont pas systématiques
fort heureusement, souvent, il n’y a même aucun
eﬀet particulier.
Gare aux germes,
bactéries et levures
En période d’épidémie,
(et pas seulement celle
de COVID 19) bien que
les enseignes de prêt-àporter aient mis en place

C'est
trompeur !
Oui un vêtement neuf
a l’air propre, mais
il ne l’est pas !
Entre sa fabrication,
son transport puis sa vie
dans le magasin, il serait
manipulé plusieurs dizaines
de fois selon certaines
estimations, avant de se
retrouver ﬁnalement
dans vos mains.

des solutions en matière
d’hygiène, on ne peut pas
savoir qui a touché les
vêtements dans le magasin avant que nous ne les
achetiez.
Il semblerait qu’un seul
vêtement puisse être
essayé par des dizaines de
personnes s’il est en vente
depuis plusieurs semaines.
Des analyses montrent
la présence de bactéries
et autres germes comme
des streptocoques,
staphylocoques et même
des norovirus (responsables
de la gastro).
Les agents pathogènes
s’installent rapidement sur
les vêtements, en contact
avec la peau et les voies
respiratoires.
Les porter sans les laver
comporte donc une part
de risque ; même s’il est
assez modéré, il est tout
de même non négligeable.
Vous l’aurez compris :
Mieux vaut appliquer le
principe de précaution,
surtout quand la solution

est aussi simple ; un petit
tour en machine et c’est
réglé ! (N’oubliez pas de lire
l’étiquette d’entretien de
vos vêtements pour adapter le cycle de lavage.)
Enﬁn, si malgré vos précautions, vous voyez apparaître
une réaction d’irritation ou
d’allergie, consultez votre
médecin généraliste,
votre dermatologue ou
allergologue pour identiﬁer
l’éventuelle substance
responsable et vous prescrire le traitement adapté.
Ces situations reﬂètent de
nombreux problèmes liés à
la production dans l’industrie de la mode.
Et comme il est important
de se soucier de notre santé en tant que consommateur, il est essentiel de se
soucier des travailleurs du
textile, de leurs conditions
de travail et leur propre
exposition aux substances
nocives…
Matière à réﬂexion !

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES),
a enquêté sur les substances nocives présentes
dans les textiles d'habillement et a recensé une
cinquantaine de familles de produits suspects qui
ont la réputation d’être allergènes, irritants voire
cancérigènes. Les nonylphénols peuvent provoquer
des perturbations endocriniennes), le Chrome 6 est
parfois responsable de brûlures, démangeaisons et
plaques rouges...
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2021

année du
jardin
J’écris ces lignes 10 jours
avant la ﬁn de l’année. Je
viens de lire dans la presse
quotidienne un nouveau
conﬁnement à Londres et
en Italie ! Ou en serons-nous
au moment où vous lirez ces
lignes ?
C’est incroyable de sentir
que nos vies depuis mi-mars
sont réglées par étapes de
15 jours en 15 jours, comme
un calendrier lunaire !
Devant cette valse des
changements, le bricolage
et le jardinage sont les deux
activités qui sortent « leur
épingle du jeu ». Le premier
améliore le quotidien mais
est ﬁgé une fois accompli.
Le deuxième est en
perpétuelle évolution.
Cette conception permet de
regarder vers l’avenir.
Les bienfaits du jardin sont
multiples pour vous aider à
prendre la vie du bon côté :

- L’esthétisme apaise :
une belle ﬂeur, un beau
fruit, un bel arbuste, de
belles couleurs, de beaux
légumes, un beau jardin…
n’est-ce pas des expressions
quotidiennes dans notre
vocabulaire.
- L’autosatisfaction :
Produire soi-même, maîtrise
de l’origine, produits
plus goûteux et plus
économiques.
- La diversité :
En dehors de certaines
plantes persistantes comme
les conifères et les bambous,
la majorité des végétaux
ont une période utile puis
s’eﬀacent pour laisser la
place à d’autres. Le jardin est
un perpétuel mouvement :
les ﬂeurs des arbustes se
succèdent les unes après
les autres. Les fruits et les
légumes respectent une
saisonnalité échelonnée
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dans l’année. Les
couleurs rythment les
saisons.
- Rester humble : la nature
ne peut être contrôlée. Il
faut connaitre les avantages
et les inconvénients de son
terrain. Observer l’inﬂuence
de la météo, de l’ensoleillement et s’adapter pour éviter
les maladies et les nuisibles.
- Jouer :
il faut tenter, prendre des
risques, accepter de perdre.
La phrase de Winston
Churchill est aussi pour le
jardinier : « La réussite, c’est
aller d’échec en échec sans
perdre son optimisme ».
- Activité physique :
le jardin contribue à
votre bien être. Toutes
les semaines, voire tous
les jours, il y a une tâche
diﬀérente à réaliser.
De nombreux muscles
diﬀérents sont utilisés
et de manière non
répétitive.
Depuis le 11 mai,
date du premier
déconﬁnement,
nous observons cet
engouement pour le
jardin.

Tant que le virus menacera
notre équilibre de vie, votre
bout de verdure devient
l’échappatoire du stress et
des inquiétudes.
Pour rester positif, restons
tournés vers ce que nos
cadres de vies nous
proposent de mieux.
De la terrasse au parc,
2021 rimera avec jardin !

Belle année à
toutes et à tous et...

Jardinez
bien !

Votre
jardin en
janvier

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 13
puis à partir du 28
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 14 au 27

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
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Le temps d'un week-end

Nice

Entre mer et montagne !
Située sur la Baie des
Anges entre mer et
montagne, Nice est
entourée et abritée du
vent par des collines et
des montagnes.
Le climat méditerranéen
doux et ensoleillé, vous
invite à la visite tout au
long de l’année.
La ville s'est
développée aux pieds
de la Colline du Château.
Nice vous invite au voyage
à travers ses diﬀérents
quartiers.
Italien ou français,
populaire ou bourgeois,
façades colorées ou
haussmanniennes,
ruelles étroites ou grandes
avenues. Les amoureux de
l’architecture y trouveront
leur bonheur.
Le Vieux Nice, labyrinthe
hors du temps, avec ses
ruelles qui ﬂeurent bon
l'Italie. N’hésitez pas à
pousser les portes des
églises pour découvrir des

trésors ; des angelots, des
tableaux…

pour son monument aux
morts de style Art Déco.

Sur la place Rossetti,
arrêtez-vous pour observer
la façade baroque du
palais Lascaris. Flânez dans
les rues voisines de la ville
d'autrefois.
A ne pas manquer, le
marché aux fruits et
légumes du cours Saleva.
Quittez le vieux Nice
pour découvrir les autres
quartiers et les vestiges de
la belle époque.
Le long de la
célèbre promenade des
Anglais, vous pourrez ainsi
découvrir le célèbre Hôtel
Négresco. En poursuivant,
vous passerez devant
de somptueuses villas,
comma la villa Dilanski ou
encore le palais de
la Méditerranée dans
le style Art Déco, ou
l'exceptionnel immeuble
Gloria Mansions.

Envie de fraîcheur pendant
la saison estivale, une
visite atypique vous attend.
Rendez-vous sous la ville
pour découvrir la crypte
archéologique qui vous
fera revivre le temps des
fortiﬁcations.
Après toutes ces ruelles
et promenades, vous
recherchez un espace
naturel, alors direction
le Parc Phoenix pour un
moment de détente et de
dépaysement.
Avec ses 7 hectares de
parc ﬂoral, il vous invite
à découvrir les biotopes
représentatifs de la ﬂore
méditerranéenne. Les
enfants seront également
conquis par la serre
tropicale, ses crocodiles,
ses oiseaux…

Laissez-vous aller à la
balade sur les quais du
Port Lympia, aussi connu

Côté culture, Nice a tout
prévu !!! L’entrée des
musées municipaux est
gratuite, alors pourquoi
se priver ? Quelle belle
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occasion de découvrir le
Musée Matisse, le Musée
archéologique de Cimiez, le
Musée des Arts Asiatiques,
le MAMAC ou encore les
Beaux-Arts. Nice a tout
d’une capitale Culturelle !
On ne peut pas évoquer
Nice sans faire mention de
son fameux Carnaval.
Connu dans le monde
entier, le Carnaval de Nice
est le premier Carnaval de
France.
Depuis quelques années, la
participation au

Carnaval de Nice, réel
carrefour international, de
groupes carnavalesques
du monde entier permet
la découverte de la
richesse, du dynamisme
et de la musique d’autres
Carnavals. En résulte la
présence des écoles de
samba, des orchestres de
steel-band, de salsa, qui
remplacent peu à peu les
marches et farandoles
d’antan. Tout commence
sur la Place Masséna avec
le Roi qui y trônera durant
tout le Carnaval.

Mais que serait le Carnaval
sans ses célèbres Batailles
de Fleurs.
Une bataille de ﬂeurs
comprend un déﬁlé
de chars entièrement
ﬂeuris qui illustrent un
thème allégorique. De
superbes mannequins,
somptueusement
maquillés et habillés de
rutilants costumes de
plumes, paillettes et strass,
lancent au public des
bouquets de ﬂeurs.
Œillets, roses,
glaïeuls, gerberas,
mimosas, dalhias,
liliums... sont
soigneusement piqués

dans des pains de mousse
spéciale, on en prévoit 60 à
70 par char, supportant 60
à 65 ﬂeurs et feuillages.
Nice vous attend !!!
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Auto moto

Pare-brise
ﬁssuré ...

Quelles sont les solutions ?
Le pare-brise est un
élément essentiel de la
sécurité des occupants
d’une voiture : tout
d’abord il a pour
fonction d’isoler et
protéger les passagers
de l’extérieur, il doit
également assurer
une bonne visibilité en
toutes circonstances.

Les pare-brises aujourd’hui
sont en verre feuilleté c’està-dire qu’ils sont composés de deux couches de
verre séparées par une
membrane synthétique
qui les rendent très résistants. En cas de choc
important, notamment lors
d’une collision, le pare brise
endommagé ne tombera
pas en mille morceaux mais
restera solidaire grâce à la
membrane plastiﬁée, mais il
arrive parfois qu’un projectile, même de petite taille

parvienne à ﬁssurer ou faire
un éclat à la surface sans
pour autant que la surface
ne soit totalement abîmée.
Que faire dans ce cas ?
Quelles sont les solutions à
envisager avant de le faire
remplacer ?

4 Le projectile a-t-il traversé la première couche de
verre ?
5 Avez-vous noté plus de 2
impacts ?
6 La ﬁssure fait-elle plus
de 6 cm de long ?

La protection des passagers étant compromise, pas
question d’attendre avant
d’examiner les dégâts.

Si vous avez répondu non
aux questions ci-dessus,
vous pourrez donc certainement faire réparer les
dommages chez un
professionnel.

Si vous répondez par oui
à l’une des six questions
suivantes il est plus que
probable que la vitre ne soit
pas réparable :
1 Le diamètre de l’impact
est-il plus grand qu’une
pièce de 2 euros ?
2 L’éclat est-il situé dans le
champ de vision du conducteur ?
3 La ﬁssure est-elle située
à moins de 5 cm des bords ?

En quoi consiste la
réparation ?
Il s’agit d’une procédure relativement rapide consistant
à injecter une résine liquide
pour boucher l’impact.
Celle-ci est ensuite chauﬀée
aﬁn de la faire durcir et une
phase de polissage permet
de lui conférer une transparence parfaite.

Suite en page 22

Saviez-vous
que votre parebrise représente
environ 30 % de
la structure de
votre véhicule ?
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Auto moto

Pare-brise
ﬁssuré ...

Quelles sont les solutions ?
Suite de la page 20

Dans la majorité des cas
vous déposerez votre
véhicule pour environ une
demi-heure, mais certains
prestataires se déplacent
à votre domicile. Comptez
une demi-journée pour le
remplacement intégral.
Attention :
Un pare-brise réparé sera
toujours légèrement plus
fragile qu’un neuf. Veillez à
respecter quelques précautions aﬁn que la réparation
dure dans le temps. Evitez
les gros écarts de température, ne stationnez pas en
plein soleil l’été et protégez
votre voiture en hiver si vous
n’avez pas de garage. Attention également aux «nids de
poule» qui pourraient provoquer un choc et fragiliser à
nouveau l’ancien impact.
Combien ça coûte ?
Vériﬁez auprès de votre assurance que vous avez bien
souscrit à la prise en charge
des bris de glace.
Si tel est le cas vous n’aurez

rien à débourser pour la réparation. Si votre assurance
ne prend pas en charge les
frais, sachez que le coût de
la réparation se situe aux
alentours de 100 euros plus
ou moins.
Si le remplacement est
nécessaire, vous aurez
éventuellement une franchise à régler selon votre
type de contrat.
Si votre contrat d’assurance ne couvre pas le bris
de glace, dans le cas d’un
changement complet, nous
vous conseillons de faire
réaliser quelques devis car
les prix peuvent varier
signiﬁcativement selon le
type de pare-brise
qui équipe votre véhicule.
Les diﬀérents types de
pare-brises :
Teinté
Il limite la montée en température de l’intérieur du
véhicule. La teinte ﬁltre et
stocke une partie du rayon-

nement
solaire
en minimisant la
transmission
de chaleur dans
l’habitacle. La plupart des véhicules
en sont équipés de
nos jours.
Athermique
Il ﬁltre les rayons infra-rouges et réduit ainsi
l’eﬀet de serre à l’intérieur
de l’habitacle.
Acoustique
Il « stocke » les vibrations,
et réduit ainsi les bruits du
moteur dans l’habitacle.
Chauﬀant
Il permet un dégivrage et un
désembuage plus rapide.
Hydrophobe
Il est recouvert, lors de sa
fabrication, d'une couche de
silicone qui agit comme une
barrière de protection contre
l'eau.

A capteurs
Les capteurs de pluie et
de luminosité actionnent
automatiquement les essuie-glaces et l’allumage
des phares.
Ultra connecté
Déjà utilisé au Japon et en
Allemagne, il est équipé
de petites antennes qui
permettent une réception
radio, télévisuelle, téléphonique, une liaison aux
systèmes de navigation, de
sécurité de la voiture et aux
péages.
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Rions un peu ...
"- Vous ne me croyez pas lorsque je vous dis que mon
chien sait lire le journal ?
- Votre chien regarde le journal, mais ne prononce pas
un mot !
- Je n'ai jamais dit que mon chien lisait à haute voix ! "

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de décembre
A la question : Dans quelle ville le calendrier de
l'Avent a-t-il été inventé ?
Il fallait répondre : Munich
Bravo à nos 6 gagnantes et gagnants :
Madame Odile GAUTIER de Bouin
Madame BARRETEAU Marie-Claude de La Garnache
Madame Patricia GUILBAUD de Givrand
Madame Jeanne YVERNOGEAU de Falleron
Monsieur Jean-Pierre MOULET de Barbâtre
Madame Maryse AVRILLA de Sion/Océan

Merci à notre Partenaire :
Charcuterie Boutolleau
à Saint Gervais
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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/

Langue d’Inde. Pas pour lui.
Serrement de cœur. Donne le choix.
Signe de croix. Tronc de cônes.
Avec elle la surface est plane.
Intolérance.
Un d’ailleurs. Dans le 17.
C’est le début d’une galère. Céréale. Couleurs du poète.
Cellule basque indépendantiste. Pleins de dignité.
Associée à la Normandie a eu ses héros. Levant.
Vient d’eﬀet. Accompagne.

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

Hétéroclite.
Visionnaire.
Assemblage de ﬁls. Couleurs du poète.
Viennent des dents. Etape d’une longue marche. Pas à lui.
Romains. Solutions convenables.
Juvéniles. A plumes.
A l’intérieur. Indien. Si tardif.
Plutôt du genre enfantin.
On ne devrait pas être au dessus. Cardinal.
Coule en Irlande. La Garonne la reçoit à gauche.

ANAGRAMMES
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COURT ISANE

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

REPRODUISE

Solutions du mois dernier : CONIDIES = DÉCISION
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Solution du mois dernier
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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.
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Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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À l’université, un maître pose un problème aux jeunes clercs à qui il enseigne :
C’est mieux que Dieu. C’est pire que le diable. Les pauvres en ont. Les riches en ont besoin. Et si on en mange, on meurt.
De quoi s’agit-il ?
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2 : Une seule
de la date sont pairs - Enigme
28/08/888 où tous les chiﬀres
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me 4 : Une seule, car après, elle
Enigme 1 : Le 02/02/2000 mar
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x que Dieu. Rien n’est pire que
personne se rend au tournoi : VOU
nse est « rien ». Rien n’est mieu
0.
+888=1000 - Enigme 6 : La répo
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RÉPONSES :
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43 ANS SOURIRE CRAQUANT, coquette.... AIDE
-SOIGNANTE, div, 2enfts. Passionnée et réfléchie,
conciliante... sensible, généreuse, affective. Centres
d’intérêt variés, nature, un peu de sport, cinéma,
aime cuisiner, bricoler... Vs : âge en rap, CVD, prof.
indif. Réf 8522
49 ANS PERSONNALITÉ PÉTILLANTE, humeur
joyeuse, généreuse, sensible. Métier manuel,
veuve. Ravissante blonde, féminine et naturelle !
Ses centres d’intérêt ? Bricoler, voyager, cuisiner….
cadre de vie agréable. Vous : âge indifférent mais
allure et mentalité jeunes, CVD, prof. indif., comme
elle …envie de partage !8523
54 ANS, DIVORCÉE, sans enfant, elle exerce une
profession passion, est médecin. C’est une communicante, à la fois dynamique et sympathique, pleine de
ressources. Son ouverture d’esprit lui permet de s’intéresser à la photographie, le théâtre, le chant… Côté
sportif, elle a une prédilection pour le paddle, la natation et également l’équitation. C’est en outre une excellente cuisinière. Vous âge en rapport, CVD. Réf 8524
60 ANS UN STYLE FÉMININ / NATUREL, ravissante blonde, souriante. Retraitée fonctionnaire,

div. Présence apaisante, faite pour une vie simple
et sereine. Suit des cours de dessin et de peinture,
apprécie voyages, expos, cinéma... aime cuisiner,
recevoir, jardiner, bricoler (prop. maison). Vs : âge en
rap., CVD, niv. en rap., prés. agréable, actif, ouvert...
Réf 8525
66 ANS RETRAITÉE SECRÉTAIRE DE DIRECTION,
div. Charmante, douce, féminine.. Aime lire, dessiner, marcher, loisirs de la nature (pêche), une vie
plutôt tranquille... Vs : âge en rap., VD, prof. indif.,
Réf 8526
68 ANS RETRAITÉE INSTITUTRICE, div. Allure classique et naturelle, charmante, doux sourire. Esprit
de famille, ouverture au dialogue... Pratique marche,
natation, voile, aime les livres, musique, chansons à
texte, musées, peinture, théâtre, festivals, voyages
organisés et week-ends/escapades...Vs : 65/75 ans,
CVD, niv. en rap., valeurs morales. Réf 8527
71ANS, RETRAITÉE, veuve. C’est une femme radieuse, à la silhouette à la fois délicate et féminine.
Elle pratique avec autant de plaisir la randonnée,
la danse, aime visiter un musée et apprécie un joli
voyage. Son souhait est de pouvoir réussir à nouveau une histoire romantique aux côtés d’un compagnon âge en rap., CDV, ayant des valeurs. Réf
8528

38 ANS TRAVAILLEUR INDÉPENDANT, cél.
Personnalité pleine de ressources, cœur généreux et bel esprit de famille ! Tempérament
sportif, bosseur sait prendre du temps pour
quelques vacances et sorties sympas entre
amis ! Vous : 28/43 ans, CD, prof. indif., préf.
Réf 8515
50 ANS SOURIRE GÉNÉREUX, brun, décontraction/soignée. CHEF D’ENTREPRISE. Veuf,
2grds enfts. Aime la vie… cinéma, voyages,
week-ends/imprévus, ambiances conviviales...
une vie qui bouge mais vous lui manquez pour
le partage ! Vs : âge en rap, CVD, prof. indif, discrète. Réf 8516
58 ANS EMPLOYÉ, div. Votre relation sera
faite d’écoute, respect mutuel, sentiments
tendres et sincères. Balades mer et montagne,
sorties dansantes et autres, concerts, visites
culturelles, ambiances amicales et conviviales... Vs : âge en rap., CVD, prof. indif.... Réf
8517
60 ANS RETRAITÉ CHEF D’ÉQUIPE dans le
paramédical, div. Grand, allure sport/chic.

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Venez visiter les appartements-témoins
et découvrir un nouveau cadre de vie

Personnalité équilibrée, esprit jeune, belles
valeurs. Dynamique, sportif (footing, randonnées, vélo, ski), épicurien, partant pour sorties
et voyages, aime la nature, musique, découverte de vieux villages, camping car, moto...
Vs : 55/63 ans env., CVD, prof. indif... Réf 8518
69 ANS, ARTISAN div. Loisirs actifs, restaurants,
tourisme en France, week-ends/découverte,
ambiances amicales et festives... Bel homme,
vie commune ou résidence séparée, vous déciderez ensemble, ce qu’il veut avant tout c’est
partager, retrouver la dynamique du chiffre 2 !!
Vous : plus jeune, CVD, prof. indif.. Réf 8519
73 ANS RETRAITÉ CADRE, veuf. Grand, brun,
de la prestance. Affectif au grand cœur, il aime
voyager dans les grands hôtels… Dynamique,
il apprécie sorties, musique, concerts, théâtre...
Vs : âge en rap., CVD, retraitée, une certaine
classe. Réf 8520
79 RETRAITÉ COMMERÇANT, veuf. C’est un
homme charmant, ne parait vraiment pas son
âge ! Caractère facile, il s’adapte...Bricoleur
(prop. maison), apprécie musique, visites du
patrimoine, musées, théâtre, cinéma, restaurants, voyages en Europe... Vs : 70/80 ans, CVD,
niv. en rap., un style naturel,élégant... Réf 8521

NOUVEAU

OUVER TUR

E PROCHA
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 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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Bien-être

A la
découverte
de la

radiesthésie
La radiesthésie a été
manifestement introduite
en France au XXe siècle. Elle
doit sa paternité à l’abbé
BOULY. Son nom tire son
origine du latin radius qui
signiﬁe rayon et du grec
aisthésis, sensibilité.
L’objectif de cette pratique est
d’exacerber son potentiel de
sensibilité aﬁn de détecter le
rayonnement des hommes,
des animaux, des plantes,
des objets, des pensées et de
toutes formes de radiations
émanant de la terre et du ciel,
au niveau microscopique et
macroscopique.
Dans l’univers tout est énergie
et vibrations.
L’objectif du radiesthésiste est
de capter et de traduire par le
truchement du pendule ou des
baguettes, certaines vibrations
provenant de mouvement
réﬂexe et musculaire.
Nous sommes tous en
perpétuel échange et en
connexion avec les milieux
dans lesquels nous évoluons. Il
existe une sorte d’inconscient
collectif qui nous transmet
des informations susceptibles
d’être captées et ampliﬁées
grâce aux outils proposés par
la radiesthésie. Nous pouvons
tous, de ce fait, obtenir des
informations particulièrement
utiles, issues du monde
matériel et non matériel.
À quoi pourrait vous servir la
radiesthésie ?
Les champs d’investigations
sont innombrables. Les
plus connues regroupent la

localisation des sources et
des puits. Il s’agit aussi d’un
moyen eﬃcace pour retrouver
des objets perdus ou des
trésors disparus. Sans oublier
la possibilité d’établir des
diagnostics médicaux pour les
hommes et les animaux.

La recherche des zones de
non-vie dans les maisons
permet de savoir où et
comment placer ses meubles
et appareils électriques. En
faisant tourner votre pendule,
vous pourriez déterminer
quels aliments sont bons pour
la santé des uns et des autres.
La liste est longue de tous les
bienfaits que l’on peut retirer
de la pratique du pendule
et des supports annexes et
connexes.
Des milliers de gens
utilisent quotidiennement
la radiesthésie et la radiesthologie dans l’hexagone.
Ils font de leur pendule et
d’autres instruments, des amis
ﬁdèles et irremplaçables. Vous
pouvez vous aussi apprendre
la radiesthésie et devenir
rapidement un excellent
praticien et même un grand
professionnel.
Jean-Charles
DUPET
07 80 99 45 98
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Votre horoscope de janvier
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

Vous devez saisir toutes les opportunités professionnelles qui se présenteront à vous, votre avenir pourrait en dépendre. Sachez proﬁter de votre belle énergie
et de votre instinct pour faire face aux doutes
qui vous habitent. Prenez la vie comme elle
vient ! Il y a de fortes chances que vos ﬁnances s’améliorent. Compatibilité : Cancer,
Verseau et Poisson. Vos numéros de chance
sont les suivants : 6,41,56,59,69,84

Attention aux actions hasardeuses ! Gardez la tête froide et bien posée sur
vos épaules. Vous devez impérativement garder votre calme et bien réﬂéchir aux implications de vos actions. Même si vous rencontrez
des conﬂits, vous savez y faire face. Vos amis
ou collègues pourraient devenir de bons alliés
pour pallier à un problème ennuyeux. Compatibilité : Vierge, scorpion, poisson. Vos numéros
de chance sont les suivants : 4,7,20,35,36,38

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vous pouvez maintenant prendre
un peu de temps pour vous détendre. Faites
abstraction des diﬃcultés passées et apprenez à contrôler vos émotions. Vous êtes au
maximum d’invulnérabilité dans vos activités.
Soyez patient avec vos proches. Les autres
ne sont pas toujours aussi rapides que vous
le souhaiteriez. Compatibilité : Cancer, Sagittaire Capricorne. Vos numéros de chance sont
les suivants : 2,11, 12,16,77,90

Vous aurez de nouvelles opportunités sur le plan professionnel.
Soyez franc et honnête avec votre entourage.
Gardez la tête froide avec vos ﬁnances et surveillez vos dépenses. Vous devez vous aérer
et sortir de chez vous. Soyez particulièrement
attentif à votre degré d’énergie et allez vous
ressourcer dans la nature. Compatibilité : Verseau, Sagittaire. Vos numéros de chance sont
les suivants : 6,8,17,19,64,88

LION

VIERGE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

Vous risquez d’être mis à
l’épreuve au niveau de votre patience et votre
capacité à garder votre calme. Cette période
est particulièrement favorable aux grands
changements et aux mutations professionnelles. Ne vous limitez pas et sachez vous
entourer. Compatibilité : Verseau, poisson.
Vos numéros de chance sont les suivants :
17,24,43,57,58,66

Vous devez surveiller votre
langage. Vous êtes leader d’opinion et vos
mots ont de l’importance aux oreilles de
nombreuses personnes. Vous traversez une
période d’insouciance et de sérénité. Cependant, vous devez garder le contrôle de vousmême. Compatibilité : Taureau, Bélier, Capricorne et poisson. Vos numéros de chance
sont les suivants : 1,9,17,44,46,49

BALANCE

SCORPION

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Attention à un excès d‘assurance
et au manque de discernement dont vous
pourriez faire les frais. Prenez soin de vos
proches et de tous ceux que vous aimez. Servez-vous de vos expériences passées pour
ne pas réitérer les mêmes erreurs. Vous développez fortement vos capacités extra-sensorielles et votre intuition. Compatibilité : Lion
et Cancer. Vos numéros de chance sont les
suivants : 6,13,18,48,59,67

Attention à ne pas vous heurter
avec les jeunes gens de votre famille. Vous
pourriez rencontrer une diﬃculté majeure sur
le plan professionnel. Gardez la tête froide et
les idées claires. Prenez vos responsabilités
et faites face à l’adversité. Sachez mettre en
avant vos atouts. Compatibilité : Vierge, capricorne et taureau. Vos numéros de chance
sont les suivants : 4,6,8,17, 26,48

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

Laissez le passé au passé ! Soyez
plutôt attentif au présent et à la programmation positive de votre avenir. Vous pouvez
faire conﬁance à vos proches et avoir des
révélations auxquelles vous ne vous attendez pas. Cependant, ne vous livrez pas à des
inconnus, vous pourriez le regretter. Compatibilité : Bélier, taureau et Verseau. Vos numéros de chance sont les suivants : 2,4,12,56,
67,78

Vous êtes en pleine possession
de tous vos moyens alors proﬁtez-en pour
aller de l’avant aﬀectivement ou amoureusement. Vous devez bouger davantage pour
garder la forme. Les capricornes sont sous
l’inﬂuence de planètes favorables au niveau
professionnel et familial.
Compatibilité : Lion et Taureau. Vos numéros
de chance sont les suivants : 2,12,37,49,59,68

VERSEAU

POISSON

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Excellent, ce début d’année !
De nouvelles rencontres et de nouveaux
challenges se présentent à vous. Vous devez retrouver une belle énergie pour ne rien
perdre de cette période particulièrement
féconde. La conﬁance en vous-même sera au
ﬁrmament. Compatibilité : Sagittaire, Verseau
et Capricorne. Vos numéros de chance sont
les suivants : 1,3,7,13,17,27

Vous devez proﬁter de ce début
d’année pour faire le point sur votre existence et mettre un terme à tout ce qui vous
empêche d’avancer. Il vous faut stopper vos
addictions et commencer à vous reprendre en
main. Faites-vous aider dans ce sens. La vie ne
demande qu’à vous sourire, mais commencez
vous-même par lui faire un clin d’œil. Compatibilité : Gémeaux et poisson. Vos numéros de
chance sont les suivants : 1,4,11,28, 44,47

Voyance : 1 question précise gratuite au 07.80.99.45.98
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