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A GAGNER :
1 rangement
à granulés

(Valeur 80 €) 1 gagnant-e
en répondant avant le 20 février à la question : Selon
un sondage Ifop, quel pourcentage de célibataires
est en quête de stabilité affective ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire Turbo Fonte
Tél. : 02 51 54 60 22 (Voir en page 21)
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.

P. 30 : Dossier Saint Valentin "Les films romantiques"
P. 31

: Votre horoscope de février

Réponse au Jeu CONCOURS
de janvier
A la question : Combien de fleurs
ornent chaque char au festival de Nice ?
Il fallait répondre : 3600
Bravo à notre gagnante : Madame
G. Renaud de Saint Hilaire de Riez

Merci à notre Partenaire :
Home et Lia à Saint Jean
de Monts
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Edito - Contacts
Associations, annonceurs, pour le magazine
de mars envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 février.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er mars.

Contacts
> Filon Mag
Nord Vendée
Eric Gouraud
06 77 17 38 02
eric@lefilonmag.com

> Filon Mag
Pays de Retz
Yvonnick Kerboriou
06 83 81 43 56
yvonnick@lefilonmag.com
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Depuis bientôt un an se succèdent des mesures en
réaction à la COVID-19.
Mal comprises, peut-être mal expliquées ou peu
pertinentes, elles s'imposent à nous, modifiant en
profondeur notre quotidien, contraignant notre
art de vivre à la française, au cœur de notre vie
sociale avec ses poignées de mains franches, ses
embrassades, ses moments de partage autour
d'un verre ou d'un plat. Et je n'oublie pas la pratique
sportive, seul ou en équipe… Tous ces moments
forts dont le manque nous pèse.
Et ce manque de visibilité qui entraîne le ras-le-bol,
la lassitude, l'incertitude…
Nous ne pouvons pas vivre confinés tous les trois
mois ! Il faut donc absolument faire face, avancer
dans nos projets, tout en nous protégeant et
en protégeant notre entourage, faire face à ces
nouvelles conditions pour continuer à vivre à tout
prix... si jamais la situation devait durer encore... ce
que personne n'est capable de prédire aujourd'hui.
Notre vie d'avant ne doit pas s'effacer et la
frustration ne doit pas nous faire perdre espoir.

St Père
en Retz
St Michel
Chef Chef

Edito

Corcoué
sur Logne

Legé

Nous entendons beaucoup parler de résilience.
Mais qu'est-ce donc ?
Tout simplement une forme d'adaptation, de
résistance face aux difficultés. Nous avons
l'habitude de la vivre au quotidien depuis notre
naissance !
Oublions un instant les râleurs, inspecteurs des
travaux finis et autres « experts » qui auraient, a
posteriori, fait de meilleurs choix, et essayons de
voir les quelques aspects positifs de ces douze
derniers mois. Les chercheurs du monde entier
ont collaboré en partageant leurs résultats
de recherches, dans un objectif commun. Des
entrepreneurs de tout poil ont innové pour
continuer à avancer malgré les embûches. De
nombreuses personnes se sont mobilisées pour
aider leur entourage et même souvent bien
au-delà.
Cette période d'introspection a permis à beaucoup
de revoir leurs priorités.
Certains ont repensé leur maison, appartement
ou jardin. De nombreux projets sont nés, d'autres
n'ont pas pu voir le jour et ont permis de partir
dans d'autres directions, de continuer à avancer,
autrement.
Hormis en mars dernier où il nous a été impossible
de finaliser le magazine d'avril, nous œuvrons
depuis 14 ans tous les mois sans relâche pour
que le Filon mag sorte dans les temps avec un
contenu varié et divertissant, pour promouvoir le
maintien de l'activité économique de proximité
en vous permettant de garder le lien avec vos
commerçants et artisans locaux.

Prenez soin de vous et bonne lecture !

www.lefilonmag.com
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Spectacles et loisirs

Sortir en février
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu’au 28 février
Brem sur Mer

À partir du 15 février

Ateliers créatifs. Boutique Minette & Minot - 1 rue du Général de Gaulle – infos : 06 66 62
71 87
Le 6 février

Challans

Atelier d'écriture Guénaël Boutouillet. À 16h
Le 13 février

Concours de nouvelles « nouvelles du large ». les nouvelles
littéraires auront pour thème
« Le monde maritime ». Nouvelle primée à hauteur de
500€. La Bibliothèque / 16
rue Gautte – tarifs : 2€ - infos :
02 51 54 70 90
Le 16 février

Saint Hilaire De Riez

Challans

Basket-NM1 : VCB / Vitré. 6
boulevard Jean Yole 85300
Challans / Salle Michel Vrignaud A
Le 14 février

Saint Hilaire de Riez

Spectacle lyrique - D.I.V.A.
Suivi d'une rencontre avec les
artistes Imaginez six opéras
de légende réduits dans des
versions de 10 minutes. Et tant
qu'à faire interprétés par cinq
chanteuses lyriques délicieusement barrées et et un quatuor à cordes.
La Balise / 2 Rue du Guitton Tarifs : 31€ (plein), 26€ (réduit)
et 15€ (enfants) – Infos : 02 51
54 54 58
Le 15 février

Challans

Saint Gilles Croix De Vie

Conférence, débats. "Savoir
dire non". À 18h30 - Rue de la
Cité / Salle de la Coursaudière
(salle 22B) – Infos : 06 73 93
03 19

Concert, hommage a Nougaro.
Un « Rat Pack » unique au service d’un orfèvre des mots...
Avec l’élégance de Babx, la
suavité d’André Minvielle et la
puissance onirique de Thomas
de Pourquery, toutes les facettes de Nougaro sont représentées par ces virtuoses du
jazz et de la chanson française !
La Balise / 2 Rue du Guitton Tarifs : 24 € (plein), 20 € (réduit)
- Infos : 02 51 54 54 58
Le 20 février

Challans

Football-N3 : FCC / Saumur
OFC. À 18h - Boulevard Jean
Yole 85300 / Stade Jean Léveillé
Circuit des plages vendéennes. Départ et arrivée
boulevard Jean Monent
Conte, Danse. Comme le vent
dans les voiles. À 9h et à 16h 6 boulevard Jean Yole 85300 /
Espace jeunes – tarifs : 5 €

ZIC NOV FM - CD du mois
Fine Young Cannibals - Réédition
Le retour d'un groupe phare des années 80 " Fine Young Cannibals.
Un trio qui a marqué cette décennie d'une empreinte indélébile
avec le son de la pop New Wave anglaise. Deux albums sont
réédités en vinyle, CD et en bonus un remix EP du célèbre tube "
She drives me crazy ".
Le groupe fondé en 1985 à Birmingham
fête ses 35 ans propose de retrouver ses
grands succès remastérisés à partir des
bandes originales avec des contenus rares
et exclusifs.
Rééditions des premiers albums de "Fine
Young Cannibals à écouter sur NOV FM 93.1
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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Venez visiter les appartements-témoins
et découvrir un nouveau cadre de vie

NOUVEAU

OUVER TURE

PROCHAINE

 Résidence Espace & Vie - 2D rue des Roussières à BRÉTIGNOLLES s/ MER

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
Visites sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires

21.02- G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773.

Des logements fonctionnels et agréables
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Spectacles et loisirs

Sortir en février
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Le 23 février

Saint Hilaire De Riez

Théatre, La machine de Turing.
4 Molières 2019. L’incroyable
destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le
code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale. La Balise /
2 Rue du Guitton - Tarifs : 28€
(plein), 24€ (réduit) Infos : 02 51
54 54 58
Du 23 au 25 février

Brem Sur Mer

Ateliers d'écriture. Venez découvrir la joie d'écrire, ouvert à
tous, débutants, confirmés.
Toutes les plumes sont les
bienvenues. De 14h à 16h et de
10h à 11h30 en plus le 25 - Rue
de la Fontaine / Bibliothèque,
Espace Vie et Loisirs – tarifs :
10€ - infos : 06 83 99 47 58
Le 25 février

Brétignolles sur Mer

Et si on parlait livres ... à 17h30
- 5 Place des Halles / Médiathèque – Infos : 02 51 90 18 26
Le 27 février

Challans

Conférence : Napoléon III. À
15h - 19 rue Maurice Fillonneau

Ferme de la Terrière – tarifs :
5€ - infos : 02 51 49 42 45

Brem Sur Mer

Soirée cabaret. Spectacle
unique en Vendée de 2h45.
Salle des fêtes / Rue du Brandais - réservations ouvertes :
06 20 86 00 40
A partir du 27 février

Challans

Renc'art. Du mardi au samedi
de 15 h à 18 h - 1 rue de l'Hôtel
de Ville / Espace Jan-et-Joël
Martel
Les 06 et 07 mars

Saint Hilaire De Riez

Spectacle : Pietragalla, La
femme qui danse.« Je suis un
animal dansant, un être incarné et désincarné qui évolue
au gré d’un rythme intérieur,
d’un souffle musical, d’une
conscience éclairée. » Marie-Claude Pietragalla. La Balise / 2 Rue du Guitton - Tarifs :
28€ (plein), 24€ (réduit) Infos :
02 51 54 54 58
Proposition d'un autre concert
de l’ONPL : « La Nuit américaine » le vendredi 26 mars
2021. La Balise

Mon coup de cœur
Gaëlle Josse
"Ce matin-là"
Editions Noir sur Blanc, 2021
Sur la couverture, on prête les mots suivants à Gaëlle Josse : « j’ai
voulu écrire un livre qui soit comme une main posée sur l’épaule. »
Et c’est exactement ça. Ce roman est peut-être une descente aux
enfers mais c’est surtout une magnifique lueur de renouveau et
d’espoir. La langue est poétique, soignée. Tout est juste. On s’attache
à notre héroïne au passé troublé et au présent à reconstruire, à
Thomas l’amoureux impuissant, à Cécile, l’amie inconditionnelle.
Ce matin-là, c’est celui de Clara mais il pourrait être celui de tout
le monde. Il y a beaucoup de force, de pudeur, de sincérité. Gaëlle
Josse signe un très beau texte de la rentrée littéraire.

Roman proposé par Clémentine Baranger - Librairie Au Chat
Lent - 2 bis rue de la Redoute à CHALLANS - Tél. 02 51 35 65 87
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Dossier Saint-Valentin

Comment se

rencontrer
en février 2021 ?

Comment construire
une histoire d’amour
en pleine pandémie ?
C'est la question que
se posent 8 millions de
personnes en France,
et c'est bien légitime
après 12 mois de distanciation ...
Les applications, sites et
agences de rencontre
sont en essor depuis
quelques années, et
à cela rien d’étonnant
lorsqu’on analyse notre
mode de vie qui nous
fait courir à 200
à l’heure entre
le travail ou
les études,
les réunions,
séminaires,
les courses,
la préparation
des repas, les
tâches de la maison
etc.

Mais depuis le début de
la pandémie il y a un an
déjà, les sites on connu
une progression spectaculaire, mais ils ont leur
limite, des faux profils,
des fausses photos des
mensonge sur l’âge,
voire même des prédateurs qui profitent de la
naïveté des personnes
en recherche d’amour
et une fois le premier
contact établi, nous voilà
seul-e pour la suite.

Le premier rendez-vous
qui n’est pas forcément
le bon, et après ? ...
C’est là que l’agence de
rencontre peut sauver
les célibataires de 2021 !
Il y a quelques années
nous n’osions pas franchir la porte de ces bureaux, mais la tendance
s’inverse aujourd’hui et
tant mieux ! A tous les
âges on assume de ne
pas avoir envie de

multiplier les tentatives
de rencontres « dans
la vraie vie » au hasard
d’une soirée entre amis,
au marché, dans un petit
bar... Et à l’image des
autres pans de notre vie
où l’on sait déléguer, le
ménage, l’entretien du
jardin ou de la voiture, la
garde des enfants... eh
bien pourquoi ne pas déléguer à un professionnel notre future Grande
Histoire d’Amour !
Le gros avantage c’est
que votre demande sera
étudiée en détail ainsi
que toutes les facettes
de votre personnalité
afin de vous proposer
un profil compatible.
Suite en page 12
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Féminine, généreuse et dynamique, elle veut prendre
sa vie sentimentale en main. Elle aime : balades,
nature, cuisiner, jardiner, voyager et toutes les sorties
à Deux. Un homme convivial, sincère et tendre fera son
parfait bonheur, surtout si vous êtes positif et motivé
pour cette merveilleuse rencontre ! Véronique, 39 ans,
éducatrice, célibataire. Réf F0201
Jolie comme un cœur, silhouette et traits fins, conseillère-clientèle, 43 ans, séparée, elle est aimante et
romantique. Elle désire partager : sorties, week-ends
en amoureux, voyages. Elle souhaite construire une
vie de couple épanouissante avec un homme, posé et
responsable. Enfants bienvenus. Réf F 0202
Une longue chevelure bouclée, un sourire avenant,
assistante de direction, 48 ans, divorcée, elle a tout
pour plaire ! Il manque à son équilibre, une vie affective
et amoureuse. Son désir, poser sa tête sur l’épaule d’un
homme tendre et rassurant. Réf F 0203
Elle a besoin d’exister pour quelqu’un. Fine, moderne,
c’est une femme généreuse, agréable, optimiste.
Fonctionnaire territoriale, divorcée, 53 ans, elle a le goût
du contact et de la convivialité. Elle apprécie : marche,
aquagym, cinéma. Elle rêve de la douceur d’une vie à
deux, avec un homme sincère et affectueux. Réf F 0204
« Je souhaite un nouveau départ dans ma vie, infirmière
libérale, divorcée, 57 ans. J’ai besoin et envie d’un
homme à mes côtés pour profiter des plaisirs à deux
et partager des moments de complicité, et s’aimer tout
simplement » Réf F 0205
Laissez-vous séduire par cette belle femme blonde,
élégante, avec elle, retrouvez une seconde jeunesse !
Promenades en bord de mer, les imprévus, elle adore
aussi faire du petit bricolage chez elle ou rester
tranquille. Ne rêvez plus au bonheur, agissez, prenez la
main que Marie vous tend pour un avenir fait d’amour
et de tendresse ! 60 ans, divorcée, vendeuse. Réf F 0206
«Dynamique, les enfants installés, je désire m’épanouir
dans ma vie sentimentale. Retraitée, veuve, 63 ans, je
souhaiterais avancer main dans la main avec un homme
de cœur, ouvert d’esprit et convivial. Généreuse et
câline, je vous propose des sorties, activités diverses, et

pourquoi pas partir en week-end pour commencer une
belle histoire. » Réf F 0207
Coquette, jolie silhouette, retraitée, veuve, 68 ans, a
beaucoup d’Amour et de tendresse à donner ! Si le
cœur vous en dit, son camping-car vous attend pour
faire de belles promenades. Elle aime la pêche, cuisiner,
jardiner... Elle souhaite couler une douce retraite avec
un homme agréable et simple dans ses goûts. Réf F 0208
Pétillante, positive, simple et douce. Josiane, 72
ans, retraitée, apprécie faire de bons petits plats, et
souhaite discussion, tendresse et câlins, auprès d’un
homme courtois, affectueux pour un épanouissement
sentimental réciproque. Réf F 0209
Souriante, visage avenant, elle s’entretient, aime
s’occuper de sa maison et de son jardin, les balades, la
nature, les sorties, le cinéma. Posée, sensible, est très
fidèle en amour et en amitié. Elle a envie de dialogue,
de partage et d’Amour. Anne, 76 ans, retraitée, veuve.
Réf F 0210
Attentionné, il saura vous surprendre tout en
prenant soin de vous ! Vous apprécierez ses talents
de bricoleur et de cuisinier. Cédric, 41 ans, agent de
sécurité, célibataire, au vécu marital, recherche une
relation vraie, basée sur la confiance avec une femme
authentique, câline et sentimentale. Enfants bienvenus.
Réf F 0211
Séduisant, attachant, ce bel homme cherche
sincèrement, l’amour de sa vie ! Il est actif et dynamique,
passionnant et sympathique. Il vous espère, jolie,
franche, affectueuse. Homme de cœur, il fera tout pour
vous rendre la plus heureuse. 47 ans, directeur de
magasin, célibataire au vécu marital. Réf F 0212
Sentimental, doux, de magnifiques yeux verts, il veut
choyer une femme tendre. Bruno, 50 ans, divorcé,
commerçant, aime : balades, restos, sorties en général
en amoureux. Soigneux, bonne hygiène de vie, sens de
la famille, il attend plus que Vous ! Pour en savoir plus,
appelez tout simplement. Réf F 0213
Chaleureux, d’un physique agréable, chef de chantier,
divorcé, 54 ans. Sincère dans sa démarche, attentionné

il vous ouvrira son cœur et a hâte de faire votre
connaissance. Bien dans sa vie, bien dans sa tête, il ne
lui manque qu’une douce compagne pour s’épanouir
dans le partage de futurs projets en duo. Réf F 0214
Dynamique, avec de l’humour, Il va vous charmer par
sa tendresse et sa générosité. Il souhaite rencontrer
une femme naturelle, romantique pour partager
promenades et profiter des moments agréables de la
vie. Il veut confectionner, avec vous un foyer d’amour !
Philippe, 58 ans, divorcé, artisan en activité. Réf F 0215
Doux, sincère, il est affectueux et très motivé. Retraité,
veuf, 63 ans. Il aimerait recevoir mais surtout donner...
de l’amour, de la tendresse, de la protection ! C’est aussi
un homme qui s’entretient (marche, voile, vélo). Il vous
attend pour partager dialogue, tendresse et saura vous
choyer si vous êtes douce et honnête. Réf F 0216
Il veut laisser parler le langage du cœur. Sociable, avec
le sens de l’humour, il aime danser, se balader, faire
du tourisme... Il veut retrouver le plaisir d’être à deux
et garder son dynamisme auprès d’une femme simple
dans sa manière de vivre, aimante et affectueuse. 69
ans, veuf, retraité. Réf F 0217
Joie de vivre et ouverture d’esprit. Sentimental et
galant, il vous propose de vous emmener au restaurant,
de faire une balade... Il ouvrira son cœur à une dame
affectueuse pour de bons moments de partage et de
simplicité. 73 ans, veuf, retraité. Réf F 0218
Un homme exceptionnel et atypique. Passionné et
passionnant, ce retraité, 76 ans, divorcé, a toujours des
projets ! Il a hâte de faire votre connaissance. Il vous
souhaite, sincère, dynamique et généreuse de cœur.
Rencontrez- le vite ! Vous ne serez pas déçue ! Réf F
0219
Beaucoup de charme, d’affection pour ce retraité, veuf,
79 ans. Il a envie de partager en votre compagnie,
loisirs et bien-être. Il apprécie aussi bien visiter nos
belles régions, la gastronomie, également être chez
lui, bricoler ou jardiner. Il vous espère pétillante,
attentionnée et souhaitant comme vous, vivre une
belle histoire basée sur le dialogue, la tendresse le rire
et la complicité. Réf F 0220
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Dossier Saint-Valentin
Suite de la page 10

Modifier les codes de la
découverte de l’autre
Selon les chiffres de
l’Ifop de 2020, 90% des
célibataires révèlent
leur besoin de stabilité
sexuelle et affective.
et changent de mentalité en faisant la différence entre l’essentiel
et le superflu.
On cherche l’amour
pas seulement une
aventure ! On prend le
temps, ce qui élimine
nombre de déceptions.

de prendre son temps
pour se découvrir. Même
si ces modes de rencontre peuvent paraître
compliqués il ne faut
pas oublier que l’amour
véritable et le coup de
foudre ne s’arrêtent pas
à ce genre de détails !

lui poser des
questions et
en savoir plus
sur son comportement à
l’égard du virus,
avez-vous affaire
à une personne
prudente, respectueuse
des gestes
barrières, qui ne
mettra pas en
danger votre relation naissante.

Une rencontre « virtuelle » ou « programmée » permet de
prendre son temps, de
beaucoup parler afin
d’être sûr-e de vouloir
rencontrer la personne
et de se démasquer,
pardonnez le jeu de
mots !
Téléphone, échange
de photos par E-mail,
rendez-vous visio, et
enfin LA vraie rencontre
au grand air, balades en
ville, à la campagne, on
allie la sécurité et le fait

Sans oublier d’aborder
les choses avec humour car tout le monde
est embarqué dans la
même problématique !
Si la rencontre accroche
bien, prenez le temps de

Tous les feux sont au
vert ?
Alors vous pourrez passer en mode « relation »
et faire confiance sans

pour autant vivre
ensemble ! Le vaccin
est un espoir même s’il
faudra patienter un peu
encore... Mais si la personne nous plaît vraiment, que le courant
passe, alors on fait
un test ! ce n’est pas
si compliqué après
tout, on a au moins
cette solution alors
pourquoi hésiter ?
2021 marquera-il le
grand retour du romantisme ? la fin de
la surconsommation
de partenaires ?
Certainement selon
une étude récente.
Reste à savoir si ces
changements s’installeront dans la durée ...
En attendant que la
Covid-19 soit oubliée,
sortez masqués et faites
de belles rencontres !

Garde corps
Stores / Pergolas
Clôtures béton / grillagées
Abris de jardin / préfabriqués
Portails / Clôtures alu et pvc / Brande
Abris de voiture / Carports / Portes de garage

Vente & pose pour particuliers et professionnels
LE CHATEAU D’OLONNE (85180)
Tél. 02 51 22 74 31
olonne@ets-guinaudeau.fr

NOIRMOUTIER EN L’ÎLE (85740)
Tél. 02 51 68 88 43
noirmoutier@ets-guinaudeau.fr

CHALLANS (85300)
Tél. 02 51 49 26 26
challans@ets-guinaudeau.fr

LA CHAIZE LE VICOMTE (85310)
Tél. 02 51 05 82 45
lachaize@ets-guinaudeau.fr
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CONSTRUCTEUR VENDÉEN
ET FIER DE L’ÊTRE !

92 % DE NOS CLIENTS

Retrouvez-nous dans nos agences

à Challans et Les Sables d’Olonne
recommandent Logis de vendée
02
23 73 49
La certification «Maison de Qualité» garantit la qualité des prestations
des 51
constructeurs,
devant suivre rigoureusement un cahier des charges strict
www.logisdevendee.com

Retrouvez-nous dans nos agences

à Challans et Les Sables d’Olonne

02 51 23 73 49
www.logisdevendee.com
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Regard sur ...
Bien-être, vitalité
et réflexologie
plantaire

Les bienfaits de la
médecine douce
Natif d’Aizenay Gaël Fort
magnétiseur, énergéticien et coach
intuitif vous invite à découvrir
ses soins et les bienfaits de la
médecine douce. Implanté Aizenay
et également présent au pôle
médical du Fenouiller depuis le
26 novembre 2020 Gaël Fort vous
propose de vous accompagner au
bien-être.Pour cela, il propose :
Les soins énergétiques
Pratique qui permet d’accroître le
bien être : libération des tensions,
des blocages émotionnels,
confiance en soi, de diminuer
le stress, d’éliminer les toxines,
de dissoudre les blocages
énergétiques…
Le coaching intuitif
Technique d’accompagnement
spécifique pour travailler sur
soi et son développement
personnel. Apporte le soutien
pour se développer et avancer en
atteignant ses objectifs.
Massage énergétique et
magnétique
Massage unique utilisant
le magnétisme sur le corps et qui
permet de soulager les douleurs
physiques et psychologiques.
Toutes ces prestations peuvent être
effectuées sur RDV à domicile ou en
cabinet et également à distance.
Offre découverte gratuite ou don
libre pour les soins, massages
et coaching dans le respect des
mesures sanitaires. Sur RDV.
Offre valable jusqu’au 31 mars 2020.
Certaines prestations peuvent-être
prises en charge par des Mutuelles.

Soins énergétiques, massages
énergétiques et magnétiques.
Produits de médecine douce
Française.

Accompagnement
de Deuil
Survivre -Vivre - Retrouver le
goût de la vie - Renouer avec
soi et avec le défunt
Que le deuil concerne une âme
envolée avant sa naissance ou un
être ayant passé un certain temps
sur terre, il est toujours une épreuve
dans laquelle il est (parfois) difficile
d’être écouté, entendu, soutenu,
compris et d’avancer.
Sachez que vous n’êtes pas obligé
de parcourir ce chemin seul/
seule. Vous avez le droit de faire la
démarche d'être accompagné.
Accompagné dans vos émotions
et ressentis corporels. Dans ce
que vous vivez en vous et avec
le monde extérieur. Dans votre
quotidien de personne en deuil.
Dans votre évolution, car vous
n’êtes plus la même personne.
Egalement pour répondre à vos
questions sur le deuil, car il est
probable que parfois vous vous
demandez si ce que vous vivez est
normal.
Cet accompagnement est
bénéfique pour vous-même, pour
gagner en apaisement. Et aussi
pour transformer le lien avec votre
défunt, renouer ce lien, l'intégrer,
le valider. Qu'il devienne un lien
intérieur, dans l’apaisement. Ces
différents points sont l'essence
même de chacune de mes séances.
Je vous propose 4 types
d’accompagnement, pour adulte
ou enfant, qui ont tous l’Hypnose
comme base. Ils nécessitent une ou
plusieurs séances :
Communiquez - sous Hypnose avec vos défunts
Rupture avec les liens de douleur
Accompagnement thérapeutique
Ecriture inspirée

•
•
•
•

Vous pouvez me contacter
directement pour échanger avec
moi ou consulter mon site internet.

GAËL FORT
25 rue du Planty - AIZENAY
Pôle médical
42 rue du Centre - LE FENOUILLER
06 52 79 51 82
www.soinsdeloju.fr

CAROLINE DE LA GARANDERIE
Sur RDV en cabinet ou en
visio-séance
17, rue Enrico Fermi
85300 CHALLANS
06 88 98 54 79
www.carolinedelagaranderie.com

Je suis formée et pratique l'énergétique
chinoise appliquée à la réflexologie plantaire
depuis 2014, ce qui me permet de réguler les
déséquilibres en fonction du Yin et du Yang
et des 5 éléments. L’énergétique chinoise est
basée sur les études menées en Médecine
Traditionnelle Chinoise dont le but est de
redonner à l’être humain toute sa vitalité.
La reptation des zones réflexes du pied
en fonction des cinq éléments contribue à
ramener vers l’équilibre de base (énergie Yin
ou Yang) le système ou l’organe concerné par
la pathologie ou le déséquilibre. On retrouve
beaucoup de vitalité bien que l’effet soit
extrêmement relaxant. Si vous êtes de ceux
pour qui cette période hivernale 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.
La réflexologie plantaire est une technique
naturelle et manuelle ancestrale qui fait partie
des médecines douces et complémentaires.
Elle est basée sur le principe suivant : Le pied
est la représentation miniaturisée du corps
humain, à chaque zone réflexe correspond un
organe, une glande ou une partie spécifique
du corps.
La réflexologie plantaire agit sur le système
nerveux (stress, dépression, mal-être…),
respiratoire (sinusite, nez bouché…),
endocrinien (thyroïde, pancréas, ovaires…),
digestif (maux d’estomac, constipation…). La
réflexologie permet de renforcer le système
immunitaire, de combattre la fatigue physique
et nerveuse, l’insomnie, les troubles de
la ménopause. Elle combat les troubles
articulaires (torticolis, lombalgie, mal de dos…),
elle est une aide précieuse dans la diminution
des douleurs de l’arthrose, l’amélioration des
problèmes de vue comme la DMLA.
Pour aborder l’hiver en pleine forme, venez
faire une séance de réflexologie dans mon
cabinet où j’exerce depuis plus de 6 ans, je
vais vous aider à retrouver bien-être et vitalité.
Pour la Saint-Valentin, offrez-lui un moment
de détente et de bien-être avec une séance
de Réflexologie Plantaire.
STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

Abat-Jours Etc ...
Atelier de
fabrication et
restauration
d'abat-jours sur
mesure
Marie-Ange Schmit est abatjouriste, un métier d'art et
un savoir-faire qu'elle désire
perpétuer. Elle crée, fabrique et
restaure sur-mesure des
abat-jours personnalisés de
toutes formes, toutes matières
ou couleurs.
Formée par des maîtres du
genre à toutes les techniques
comme les plissés, froncés,
abat-jours rigides ou couture...
elle vous propose un large
choix de tissus et de formes
d’abat-jours.
Elle réalise également des
coussins sur mesure, assortis
à votre abat-jour et votre
intérieur. Vente de pieds de
lampes. Création de luminaires
sur mesure, suspensions, pieds
de lampes et lampadaires.
Abat-jours Etc... reçoit
UNIQUEMENT sur RDV
Atelier et expo-vente.

N’hésitez pas à visiter son site
www.abat-jours-etc.com et
à la contacter pour toute
question.
ABAT-JOURS ETC ...
Marie-Ange Schmit
La Chapelle Hommeau 8
85170 LA GARNACHE
06 70 04 66 51
abat.jours.etc@gmail.com
www.abat-jours-etc.com
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Soleil

Edgeworthie Chrysantha,
merveille du jardin !
Assimilée à une plante
gélive, l'Edgeworthia
chrysantha est trop
rarement proposée dans
les massifs. C’est pourtant
une plante originaire
d’Himalaya et du centre
de la Chine. Sa rusticité
est estimée entre -10°C et
-15°C, donc aucun souci
chez nous.
Seule sa floraison peut
être fragile. L’Edgeworthia
fleurit entre mi-janvier
et mi-mars avant le
développement de ses

feuilles, période où le froid
peut nuire à sa prestance.
Plantez-le au soleil ou
à mi-ombre dans un
environnement protégé
des vents froids et dans un
sol humifère et drainant.
Positionné contre une
plante persistante de
couleur vert foncé comme
un Magnolia grandiflora,
ses fleurs à dominante
jaune d’or prendront alors
tout leur sens.
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Un autre avantage, c’est
une plante odorante. Le
parfum léger et délicat
rappelle l’odeur du clou
de girofle. Positionnez
l’Edgeworthia proche d’un
lieu de passage pour en
profiter pleinement.
Dans le jardin c’est un
petit arbuste magnifique,
pouvant atteindre 1m50
partant d’un tronc unique
ou multi (cépée) mais
dont les ramifications se
divisent rapidement. Il
prend naturellement une
forme évasée, presque
en plateau, permettant
de garnir sa base de
nombreuses plantes
souhaitant un peu de
fraicheur l’été tel que
les Roses de Noël, les
Cyclamens, …
Autre particularité de
l’Edgeworthia, les fleurs
tubulaires sont réunies
en bouquets de 30 ou
40 fleurs, orientées vers
le bas. Vous pouvez
le planter dans un pot
relativement haut pour
admirer ses inflorescences
particulières que nous
retrouvons sur d’autres
plantes comme les

daphnés et les lantanas.
C’est dans son bois que
l’Edgeworhtia chrysantha
cache sa richesse !
Cette plante est cultivée
au Japon pour fabriquer
du papier de haute qualité.
En botanique il est aussi
appelé Edgeworthia
papyrifera et son nom
commun est encore plus
descriptif " le Buisson à
papier".
Parmi toutes les plantes
ayant des qualités
hivernales, L’Edgeworthia
chrysantha illuminera
magnifiquement votre
jardin, tel un soleil hivernal.
Ps : Observez par
vous-même : les photos
prises pour illustrer cet
article proviennent des
massifs devant la gare
nord à Nantes.

Jardinez
bien !

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

Votre
jardin en
février

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 8
puis à partir du 23
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 9 au 22
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Le temps d'un week-end

Deauville
la romantique
Ce mois-ci, nous
quittons notre belle
région pour nous
aventurer plus au
Nord, en Normandie.
Direction Deauville,
pour un week-end.
Situé à environ 4h
de route de Nantes,
Deauville et la
Côte Fleurie vous
attendent !!!

C'est en 1965 que
Claude Lelouch a trouvé
l'inspiration pour son
célèbre film "Un homme et
une femme", en voyant une
femme jouer avec sa fille
sur la plage de Deauville.
Le tournage a été réalisé
au même endroit
quelques mois plus tard.

Mondialement connue,
ville romantique par
excellence, Deauville
saura vous divertir à
bien des niveaux.
Que ce soit pour une
balade en amoureux,
assister à des courses
hippiques, découvrir
l’Histoire de la ville,
ou encore faire les
groupies au festival

cinématographique,
cette ville a tous les
atouts qu’il faut…
Comment est née la
ville ?
En 1858, Deauville
n'était qu'un simple
hameau, Auguste de
Morny, demi-frère de
Napoléon III,

Suite en page 20
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Le temps d'un week-end

Suite de la page 18

en villégiature
à Trouville chez un ami,
décide de créer de
toute pièce une grande
station balnéaire pour
l'élite parisienne.
Deauville voit le jour
entre 1860 et 1864
avec ses premières

villas, un hippodrome
et une liaison de chemin
de fer reliant Paris.
Ce n’est qu’en 1912 que
le premier casino, de
l'architecte Georges
Wybo, s'implantera face
aux plages et à deux
pas du centre-ville.
Les plus grands noms
du monde des
affaires et des
arts, ainsi que
de la noblesse
se pressent alors
à Deauville et
lui bâtissent
sa renommée
mondiale.
Aujourd’hui
Deauville
perpétue cette
renommée.
Considérée
station balnéaire

la plus glamour des
côtes françaises,
Deauville symbolise
l'élégance, le prestige
et le raffinement.
Vous y retrouverez
l'atmosphère luxueuse
de la belle époque
dans une architecture
traditionnelle des
vieilles stations
balnéaires normandes.
Tout est là pour un
séjour bien-être et
détente.
Les 653 mètres
de planches de
sa promenade
offrent un spectacle
étonnant. Transats
et cabines de plage
sont les accessoires
indispensables pour
admirer ce paysage
qui prend une nouvelle
dimension quand vient
l’heure du festival du

cinéma américain.
Deauville offre
également un large
choix de loisirs (casino,
thalasso-spa, golf, voile,
équitation, shopping...).
Pour ceux qui veulent
en savoir un peu
plus sur l'histoire de
la ville, ne manquez
pas de visiter la Villa
Strassburger, vendue
par Gustave Flaubert
en 1875 à Henri de
Rothschild, qui la
revend dans les années
1920 au milliardaire
américain Ralph-Beaver
Strassburger ; mais
aussi l'ex-blanchisserie
du centre Élie de
Brignac, intégrée à la
salle des ventes de
chevaux.
Outre le Festival du film
américain, Deauville
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accueille également le
festival du film Asiatique
et de grands festivals
de musique : un festival
de musique classique,
le Festival de Pâques et
un festival de musique
classique réservé aux
jeunes talents en aout.
Côté cuisine, quelques
incontournables seront
à tester durant votre
échappée.
Le Carré d'Agneau de
Pré-Salé, le camembert,
les croustillants de
pommes sur un sabayon
au Calvados, les
andouillettes... On en a
déjà l’eau à la bouche !!!
Si le temps vous le
permet sur le chemin
du retour, continuez
la découverte avec
Cabourg et ses jolies
maisons à colombages…

Et pourquoi ne pas
pousser jusqu’aux
célèbres plages du
débarquement et autres
cimetières militaires
américains…
Et pour ceux qui veulent
prolonger le séjour,
c’est le moment de
tenter sa chance au
Casino…

5 infos insolites
sur le Festival
du Cinéma américain
de Deauville

Le tapis rouge de
Deauville est plus long
que celui du fameux
Festival de Cannes.
Un écart de 20 mètres
En moyenne,
qui fait la fierté des
60 000 spectateurs
normands avec
assistent aux
80
m
de
longueur
projections
chaque
La star
totale
!
année,
et
45
000
curieux
invitée le plus
fréquentent
la
ville
grand nombre de fois
pour
apercevoir
est Harrison Ford avec
les stars !
8 présences depuis
l'age de 35 ans
En 1985,
Roger Moore
alias James Bond 007
a débarqué en
hélicoptère
au festival à l'image
du personnage
qu'il incarne

Le film "Il faut
sauver le soldat
Ryan" de Steven
Spielberg a été
tourné en partie en
Normandie et a été
présenté à Deauville
en 1998
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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/

« Berceaux » du livre qui datent de 1500.
Eclairent les pubs. Dernière chanson.
Peut être d’orge ou de pomme.
Trouble extrême.
Désir ardent. Première couche.
Présente au départ. Couche de glace à replacer.
Le signe de zéro. Tires du tic.
Home des bois. Peine de cœur.
Complot. Enclume ou marteau.
Elue mais condensée. Cité sur la Rhur.

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

Indéterminées.
Parmi nous. La fin des haricots.
Que l’on peut enfermer dans un volume restreint.
Début d’une suite sans fin. Attirai au passé simple.
Viennent des nus. Annonce une suite. Miss terre.
Gros pour un bœuf. Marque d’affection.
Bruyères.
Agissent sur les pompes.
Peut attaquer la cuisse après l’effort.
Punitions.

nier
mois der
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ANAGRAMMES

MARCASI TE

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

AN GELI QUE

ATION / REPRODUISE = POUDRERIES
Solutions du mois dernier : COURTISANE = RÉCUS

		8 5		7		1
				6		9		8 7
		9					 3
		1 9					2 5
5								3
2 7					8 1
			6					5
9 5		2		8
			1		6		7 4
Solution du mois dernier
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
amateur

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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AGARIC
AINE
ALTITUDE
AMINCIR
ARIA
AUDIENCE
BAHUT

BALAI
BAOBAB
BINOME
BUNKER
CERTIFIER
CORNICHON
CORSAIRE
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G E

R G

CROCODILE
CRUSTACE
ENTE
FANTASIA
GEHENNE
GREGE
IDOLATRER

INERTIE
PAONNE
QUASI
RACKETTER
RENIFLER
RENNE
RETRIBUER

E

R

E
I

TAMISER
TENOR
VACHER
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ENIGMES
3

Quelle fa
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ille !
Nolwenn
pleure de
vant un
hôtel, son
père est e
n prison e
sa mère e
t
st joyeuse
.
Mais que
se passet-il dans
cette fam
ille ?

'hommes...
Histoires d e est le père de mon

t homm
e femme,
Le fils de ce
suis pas un
e
n
je
e
u
q
t
e cet
fils. Sachan
arenté entr
p
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n
e
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quel est le
oi ?
homme et m

4

Au pied de la
lettre

Quelle est la m

oitié de 2 + 2 ?

2
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Faites mouch
e

Deux cycliste
s roulant à 15km
/heure
partent chacu
n depuis l’extré
m
ité d’une
route de 30 km
.
Une mouche vo
lant à 30km/h
eure part
du premier cy
cliste vers le se
cond, puis
inversement,
ainsi de suite.
Combien de ki
lomètres aura
-t-elle
parcourus lors
que les deux
cyclistes se
croiseront ?

RÉPONSES :
l'ouest et finit par retrouver son caest blanc ! (L'homme avance toujours vers
Enigme 1 : C'est mon père ! - Enigme 2 : Il
ours sont blancs. - Enigme 3 : Ils jouent
qui veut dire qu'il est au pôle Nord où les
mion : c'est donc qu'il tourne en rond. Ce
nt à 15km/h sur une route de 30km,
de 2) + 2 = 1 + 2 = 3 - Enigme 5 : 30km, car roula
au Monopoly - Enigme 4 : 3, car (la moitié
aura donc parcouru 30 km en 1h.
milieu. La mouche volant à 30km/h, elle
il leur faudra chacun 1h pour se croiser au
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Filon Gourmand ... Spécial recettes

Terrine de canard au poivre vert
Ingrédients
(pour 1 terrine d'env. 500g )
250 g de chair de porc
hachée (avec la grosse
grille du hachoir ou
demander au votre boucher)
250 g de chair de canard
hachée (avec la grosse
grille du hachoir)
1 C. à S. de poivre vert frais
ou en saumure
2 œufs entiers
Sel, poivre

Le Rata de Margates

Recette proposée par le Chef Alexandre Caetano
Restaurant Le Glajou
141 Chemin de la Suze
85300 Le Perrier
02 51 68 11 64

Préparation
Mélanger les chairs, les œufs, le poivre frais, assaisonner avec le
sel et le poivre selon votre goût. Mettre le tout dans votre bocal (à
opercule ou à joint). Stériliser pendant 3h à 100° C dans une casserole
eau frémissante (mettre un torchon au fond de la casserole, bocal
immergé) ou dans un stérilisateur.
Laisser refroidir puis au réfrigérateur pendant 48 h puis déguster.
Elle pourra se conserver plus de 6 mois au frais.
Consommer rapidement après ouverture.

Astuce du chef

Déposer 2 feuille
s de laurier et du
thym frais sur
le dessus pour do
nner une note sa
voureuse
à votre terrine pe
ndant la cuisson.

Recette ée !
de Vend

Ingrédients
(pour 6 personnes )
1 kg de margates (seiches)
4 gousses d'ail
150 g de carottes
150 g d'oignons
1520 g de poivrons
200 g de tomates
600 g de pommes de terre
de Noirmoutier
10 dl de rhum
50 dl de vin blanc

Recette proposée par le Chef Claude Cournède
Restaurant La Table en Fête
17 rue du 8 mai 1945 - 85270 Notre Dame de Riez - 02 28 10 93 25

Filets de bar
à la sauce terriyaki

Recette proposée par le Chef Thierry Quirin
Restaurant La Villa
Ingrédients
2 av de la Forêt 85160
St Jean de Monts 02 51 58 51 78
(pour 2 personnes )
www.lavilla85.fr
2 filets de bar

Astuce du chef
Mettre la marga
te
1h au congélateu
r

Préparation
Nettoyer la margate et la couper en petits morceaux de 2 cm.
La faire colorer dans l'huile. Dans la même cocotte, faire
revenir les légumes coupés en brunoise et les condiments.
Flamber au rhum. Mouiller avec le vin blanc et ajouter de l'eau
à hauteur. Laisser cuire 45 minutes à feu moyen en ajoutant
les petites pommes de terre
aux 2/3 de la cuisson.

2 C. à S. de sauce soja
2 C. à C. d'huile de sésame
2 C. à S. de vinaigre de riz
1 C. à S. de sucre en poudre
15 g de gingembre frais.
1 bâton de citronnelle
2 ciboules
500 g de patates douces
1 oignon moyen
12,5 cl de lait de coco
1 C. à S. d'huile d'olive
Sel et poivre

Préparation
Pour les filets de bar. Peler le
gingembre et le hacher
finement (réserver la moitié
pour les patates douces).
Emincer la citronnelle.
Dans un bol verser la sauce soja,
l’huile de sésame, le vinaigre
de riz et le sucre, fouetter
un peu et ajouter le gingembre
et la citronnelle. Bien mélanger.
Dans un plat creux placer les filets de bar et y verser la
marinade, couvrir d’un film et placer au frigo pendant 1h.

Pour le tian de patates douces. Préchauffer le four à 180°C.
Eplucher les patates douces et les détailler en tranches très
fines. Mélanger le lait de coco avec le gingembre, du sel et
du poivre. Eplucher et émincer l’oignon, le faire revenir dans
une poêle avec l’huile. Répartir dans des ramequins adaptés
au four. Disposer les patates douces à la verticale dans les
ramequins puis verser le mélange au lait de coco. Saler,
poivrer et enfourner 1h env. A 10 minutes de la fin de cuisson
des patates douces, enfourner les filets de bar.
Servir les filets de bar avec le tian de
patates douces et le jus de cuisson
et parsemer de ciboule ciselée.

Suggestion
du chef

Pour ceux qui pr
éfèrent
vous pouvez re
mplacer
le tian par de la
purée
de patates douc
es.
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Auto moto

Vacances
d'hiver
Bien préparer
sa voiture !

Les vacances d'hiver
approchent et avec
elles arrivent les plaisirs de la neige ! Certes
les choses sont différentes cette année, et
le ski laissera la part
belle aux grandes randonnées, aux balades
et concours de bonhomme de neige ! Tout
comme on prépare sa
valise avant de partir en vacances, votre
voiture, elle aussi doit
être prête pour vous
emmener sans encombre jusqu’à votre
destination !
Papiers s’il-vous plaît !
La première chose à vérifier
suffisamment à l’avance

pour voyager en toute
sécurité, c’est l’entretien
courant de votre véhicule : assurance en règle,
contrôle technique à jour...
Assurez-vous que tous les
justificatifs vous accompagnent durant votre trajet.
Vérifiez également que
vous n’avez pas de pièces
à changer et que votre
vidange est faite.

Un « check-up » complet
Vous risquez d’être
confronté(e) à des conditions climatiques plus ou
moins rudes, comme le
brouillard, le verglas ou la
neige, il vous faut impérativement préparer les
équipements nécessaires.

A moins d’être vous-même
expérimenté ou du métier,
nous ne saurions que trop
vous conseiller de prendre
rendez-vous chez un
professionnel. Voici point
par point ce qui doit être
contrôlé.
Phares et antibrouillards
La visibilité est essentielle
en toute saison mais une
attention particulière doit
être accordée à votre
éclairage pendant la saison froide où la visibilité
est généralement moins
bonne que le reste de
l’année. Toutes les ampoules doivent être en état
de fonctionnement et le
réglage des faisceaux
doit être optimal.

Climatisation, chauffage et
dégivrage
Garantissez aux occupants
et au conducteur de la
voiture une température
confortable ; si la route
est longue pas question
d’avoir froid pendant des
heures, il en va de même
pour la buée à l’intérieur
de la voiture, rien de plus
désagréable que de passer
son temps à tenter de s’en
débarrasser !
Le système de climatisation, de chauffage et de
dégivrage doit être vérifié
et entretenu. Votre confort
et votre visibilité seront
ainsi assurés.
Suite en page 28

En cas de risque de
verglas,
conduisez
Suite
en page 36
lentement, sans
à-coups et sans coup
de volant. Évitez tout
dépassement trop
rapide et trop brusque.
Bref, conduisez en
souplesse !
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Auto moto

Vacances
d'hiver
Bien préparer
sa voiture !

Suite de la page 26

Essuie-glaces
Vos essuie-glaces avant et
arrière vont certainement
être très sollicités durant
votre trajet, si vous avez
un doute quant-à leur état,
mieux vaut les faire changer.
Niveaux des liquides
Les réservoirs de produit
lave-glace et de liquide
de refroidissement doivent
être bien remplis et additionnés d’antigel pour éviter
qu’ils ne se transforment
en glaçon.
La batterie
Si vous avez remarqué
quelques faiblesses au
démarrage ou si vous
pensez que votre batterie
n’est pas de toute première
jeunesse, il est peut-être
temps de la faire changer.
Le froid ne va rien arranger !
Pare-brise et lunette arrière
Sachez qu’avec les écarts
brutaux de température
que vos vitres vont subir,
la moindre fissure pourrait
leur être fatale et
compromettre
votre séjour.

Le secret
en toutes
circonstance
l'hiver sur la route
c'est d'anticiper

Faites donc le tour et examinez bien leur état.
Et pendant que vous y êtes
-pourquoi ne pas les nettoyer à l’intérieur comme à
l’extérieur ?
Coller à la route
Il existe différentes manières de chausser votre
véhicule selon l’endroit où
vous allez.
Équipez vous au minimum
de pneumatiques
« hiver » aux quatre roues.
Ces pneus, pourvus de
profondes et nombreuses
entailles en gomme ne
durcissant pas avec le
froid, sont recommandés
pour les températures
inférieures à 7°C. Gonflés à
la bonne pression, ils vous
fourniront une adhérence
supérieure aux pneus
standards mais ne seront
pas suffisants si vous devez
gravir des cols enneigés.
Seules les chaines
vous assureront la
motricité nécessaire. Vous êtes
d’ailleurs

Augmentez
largement les
distances de
sécurité car la
distance de freinage
est nettement supérieure sur une route
glacée.
passible
d’une amende si la signalisation vous indique
qu’elles sont obligatoires et
que votre voiture n’est pas
équipée.
Attention, les chaussettes
textile ne remplacent pas
les chaines, elles vous
feront bénéficier d’une
meilleure adhérence, mais
seulement sur route plate.
Gardez à votre portée une
paire de gants et une raclette, ça pourrait servir !
Les vacances peuvent
commencer
Voilà, vous y êtes enfin !
n’oubliez pas ce dernier
petit conseil : relevez vos
essuie-glaces et protégez
votre pare brise, vous gagnerez du temps en cas de
chute de neige.
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Les 5 plus beaux

films d'amour
à voir ou à revoir ...

Et si cette année, on se
préparait une petite soirée
Saint-Valentin en mode
cocooning, devant une beau
film romantique ?
Le Filon mag vous propose sa
sélection de belles histoire à
regarder seul-e ou à deux.

1

Her

Film américain de 2014 de Spike
Jonze avec Joaquin Phoenix, Amy
Adams, Rooney Mara / 2h 06min /
Drame, Romance, Science fiction

Après l'échec de son mariage,
Théodore Twombly, un homme
ultra-sensible, n'arrive pas depuis
à s'engager dans une nouvelle
relation.
Il se tourne vers une assistante
virtuelle de dernière génération
qu'il va nommer "Samantha".
Cette voix féminine drôle et
intelligente, dont le statut de
simple outil d'assistance va
passer à celui de confidente, puis
d'amie et pour finir maîtresse...

2

Sur la Route
de Madison
Film américain de 1995 de Clint
Eastwood avec Meryl Streep,
Clint Eastwood, Annie Corley / 2h
15min / Drame, Romance

Michael et Caroline Johnson de
retour à la ferme familiale qui
les a vu grandir après le décès
de leur mère, Francesca, vont
découvrir une partie secrète de
la vie de leur mère, dans l'Iowa
des années 60. Cette "femme
endormie dans sa vie" comme elle
le dit, va rencontrer par hasard un
photographe qui recherche le pont
sur la route de Madison. Ils vivront
une parenthèse de quelques jours,
d'épanouissement et d'amour.

3 N'oublie
jamais
Film américain de 2004 de Nick
Cassavetes avec Ryan Gosling,
Rachel McAdams, James Garner
/2h 01min Drame, Romance

Aujourd'hui en maison
de retraite, Allison
mène un combat
contre la maladie
d'Alzheimer. Tous
les jours, Noah lui

lit le même carnet où elle
a posé sur le papier ses
souvenirs quand elle a
appris sa maladie :
C'est, dans la Caroline
du Sud des années
30/40, l'histoire d'Allie
et de Noah que la mère
d'Allie fera tout pour
séparer. Puis après la
guerre, ils se retrouvent,
toujours aussi amoureux,
jusqu'à ce que la mémoire les
séparent...

Orgueil
et préjugés
4

Film américano-francobritannique de 2006 de Joe
Wright avec Keira Knightley,
Matthew Macfadyen, Rosamund
Pike / 2h 09min / Romance,
Comédie

Dans la campagne anglaise de
la fin du XVIIIe siècle, se mêlent
orgueil et préjugés aussi bien
du côté de la petite bourgeoisie
"campagnarde" désargentée que
de la riche aristocratie. La belle
Élisabeth Bennet et le riche Darcy
se croisent, s'éloignent et se
rapprochent au gré des tumultes
de leurs affaires de cœur.

Nos étoiles
contraires
5

Film américain de 2014 de Josh
Boone avec Shailene Woodley,
Ansel Elgort, Nat Wolff / 2h
05min / Romance, Drame

Hazel, adolescente atteinte du
cancer, rencontre, lors d'une
réunion d'un groupe de soutien
pour malades, le jeune Gus,
unijambiste en rémission.
L'amitié et l'amour vont entrainer
nos deux jeunes dans un voyage
à Amsterdam où ils tentent de
rencontrer l'auteur du livre
préféré de Hazel, qui se
termine en plein milieu
d'une phrase et dont
elle souhaite connaître
la suite...

Et du côté
des séries ...
Outlander
Série de 2014 de Ronald D. Moore
Fantastique, drame et action
5 saisons (en cours) / Starz

Claire Randall, mariée à Franck,
est infirmière de guerre en
1945, lorsqu'elle se retrouve
transportée en 1743 à côtoyer
le capitaine des dragons Jack
Randall, l'ancêtre de Franck,
ainsi que Jamie Fraser, un
guerrier rebelle des Highlands,
en pleine Écosse révoltée. Elle se
retrouve partagée entre ces deux
hommes que tout sépare.

How i met your mother
Série de 2005 de Carter Bays
et Craig Thomas / Comédie et
romance / 9 saisons / CBS

En 2030, Ted raconte à ses deux
enfants comment il a rencontré
leur mère : tout a commencé
en 2005 quand il apprend que
son meilleur ami, Marshall
annonce qu'il va épouser Lily. Il
fait alors la rencontre de Robin
au McLaren's Pub... La longue
histoire faite de l'imbrication de
scènes se déroulant en 2030 et
de flashback des années 2000 et
2010, dure pendant 9 saisons.

This is us
Série de Dan Fogelman Drame 5
saisons (en cours) NBC 43 min 13
septembre 2016

Entre New York et Los Angeles, la
famille Randall compte quatre
membres qui partagent la
même date d'anniversaire. Leurs
histoires se dévoilent au fil des 74
épisodes de la série.

Votre horoscope de février 31
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Votre charisme et votre spontanéité seront des alliés précieux qui vous permettront de renforcer ou nouer des liens autour
de vous. Le succès est prêt à vous ouvrir ses
bras, alors peut-être est-il temps de prendre
quelques risques... Soyez persévérant, vous en
serez récompensés. Vous serez très chanceux
en amitié est en amour mais favorisez toujours
le dialogue si un conflit s’annonce. Vos numéros
porte-bonheur : 4/6/14/19/21/23

Un mois de février bien rempli en
perspective, avec son lot de succès, en particulier dans le domaine professionnel. Mais attention à ne pas vous laisser influencer ! Il ne faudra
pas oublier de prendre du temps pour vous afin
de surveiller votre alimentation et votre sommeil. Le cocon familial vous sera d’un grand
soutien. Côté cœur, des sentiments opposés
vont semer le trouble dans votre esprit. Vos numéros porte-bonheur : 1/3/7/12/15/30

Vous aurez l’occasion de vous poser les bonnes questions sur votre avenir professionnel. Prenez le temps de réfléchir et vos idées
n’en seront que plus brillantes. N’ayez pas peur
de faire le mauvais choix, une fois la décision
prise, laissez vous porter par l’action. Votre sens
des relations humaines vous sera bénéfique.
Côté privé vous pourrez ressentir de l’agacement envers vos proches, ce n’est que passager.
Vos numéros porte-bonheur : 1/2/12/13/19/20

Tout vous sourit si toutefois vous
résistez à l’envie d’agir dans la précipitation.
Méditez sur vos projets et sur la façon de les
mener à bien, et aucun obstacle ne se mettra
en travers de votre route. Vous serez d’humeur
romantique, célibataire, une relation durable
pourrait voir le jour. Financièrement la situation
sera chaotique, mais la patience vous permettra
d’augmenter les profits après le 15. Vos numéro
porte-bonheur : 7/10/12/14/22/23

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Oubliez votre ego pour quelques
temps et pensez davantage aux autres que ce soit
dans vos relations professionnelles ou privées.
Laissez vos interlocuteurs s’exprimer et acceptez qu’ils puissent avoir des opinions différentes
des vôtres. Si vous savez écouter, vous pourrez
peut-être accéder à la réalisation d’un projet.
La relation amoureuse n’est pas au beau fixe car
vous ressentez des émotions contradictoires. Vos
numéro porte-bonheur : 6/10/13/15/19/30

Attention au surmenage en début de mois. Vous vous sentez épuisé il est
temps de lever le pied afin d’attaquer les
nouveaux défis dans un corps ressourcé et
un esprit frais. La fin du mois sera propice au
développement de nouvelles idées. Rien ni
personne ne vous résistera ! Côté sentiments,
le mois de février ne vous réserve pas de surprise particulière, ne désespérez pas... Vos
numéros porte-bonheur : 1/6/11/21/24/27

Des dépenses seront à prévoir,
attention donc aux achats coup de cœur
et superflus. Vous serez à fleur de peau et
d’humeur susceptible. Réfléchissez avant de
parler ou de vous emporter. Détendez-vous et
expliquez-vous calmement en cas de conflit.
Votre créativité sera votre alliée pour dénouer les situations qui vous semblent dans
l’impasse. Faites-vous confiance. Vos numéros porte bonheur : 3/6/9/15/16/30

Armez vous de courage pour
faire face à des retards, des promesses non
tenues, des projets reportés... Profitez-en
pour faire le point et peut-être modifier votre
style de vie. Bougez, mangez sainement, buvez de l’eau, travaillez votre discipline et n’oubliez pas d’écouter les autres, ils vous donneront parfois de bons conseils. Vos numéros de
la chance : 7/10/12/18/19/21

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vous aurez l’impression de faire
du sur-place ce mois-ci. Vous serez amené
à réviser votre position côté professionnel.
Votre entourage ne comprendra pas toujours
vos raisonnements et vos décisions. Heureusement votre vie amoureuse est limpide
et épanouissante. Côté forme, il est temps
de passer à l’action pour brûler quelques
kilos en trop. Vos numéros de la chance :
3/5/10/15/25/26

Votre priorit sera de mettre de
l’ordre dans vos finances. Quelques difficultés
en début de mois vous contraindront à faire
des économies. La situation s’améliore la dernière semaine mais restez prudents et pensez
à long terme. Vous êtes doué d’une bonne intuition et vous saurez saisir votre chance au
passage. Quelques désaccords avec votre
partenaire mais rien de grave. Vos numéros
de la chance : 1/3/5/6/13/25

Vous passez par une phase où
vous manquez de confiance en vous et il est
temps d’y remédier ! Renouvelez votre dressing, prenez soin de votre apparence et adoptez un état d’esprit positif afin de révéler au
monde la meilleure version de vous-même !
Côté professionnel une réussite collective
pourrait se concrétiser. Quelques malentendus côté cœur qui se dissiperont bien vite.
Vos numéros de la chance : 2/5/15/17/18/26

Vous éprouvez un besoin d’introspection pour retrouver le sens profond de
votre vie. Ce travail intérieur sera bénéfique et
ne tardera pas à être visible aux yeux de votre
cercle de relations. N’essayez pas de contrôler le destin à tout prix mais faites-vous plutôt
confiance. Lâchez prise et vous trouverez le
bon chemin. Une belle surprise vous attend
côté sentiments, alors ouvrez l’œil. Vos numéros de la chance 2/12/14/17/23/26

2, rue Louis Jouvet - CHALLANS
(à côté de Ma campagne)

90c, boulevard Jean XXIII (À côté de Décathlon)

CHALLANS

