Nord-Ouest Vendée

Une vraie mine d'or !

Mars. 2021
N° 165

JEU

CONCOURS
A gagner :
1 bon d'achat

(Valeur 20€ ) - 1 gagnant-e

Avec notre partenaire :
Librairie Au Chat Lent

www.lefilonmag.com

PROJET
AMÉNAGEMENT

LAME DE TERRASSE EN PIN
CLASSE 4 - CHOIX AB

SATURATEUR BOIS
ENVIRONNEMENT NATUREL 5 L

Pin scandinave. Section : 27 x 145 mm.
Aspect : rainuré. Coloris vert nature.

Imprégnation, protection et décoration en phase

aqueuse des terrasses et menuiseries extérieures
de toutes essences de bois : résineux, exotiques ou
de pays. Applicabilité idéale sans essuyage, non
filmogène, ne s’écaille pas. Application directe sur
bois neufs. Anti-glissant : glissance testée selon
NF EN 13036-4. Réf. 99416056.

€
extérieur 232
DU 10 MARS
AU 3 AV R I L

le ml

le bidon de 5 L

Soit le m² : 15,99 €

€

79

Soit le litre : 15,80 €

TRAVERSES PAYSAGERES
PIN CL 4 MARRON

Traitées Cl4 Marron en 100/200
En 2.00 ml et 2.50 ml

le ml

CLIN VICKING
BOIS DU NORD CL3

€
14

10

20 x 123 mm. Vert, traité classe 3. Choix AB.
Fixation invisible. Lame rainée en bout.
En 4,50 ml ou autres longueurs suivant stock.

le m2

€
88

13
ABRIS DE PRAIRIE 4 X 3 DOUGLAS

Structure en douglas naturel renforcé. Poteau 15 x 15. Planche de 25 mm.
Couverture bac acier. En semi-kit. Quincailleries pro comprises.
Autres dimensions sur devis.

l’ensemble

€

BEAUREGARD BP 2
85230 ST-GERVAIS

Tél : 02 51 68 73 06

CLÔTURE MIXTE
BOIS/ALU 1,80 X 1,80 M

Composition type :
- 11 lames section 21 x 145 mm,
longueur 1,80 m. Traitement autoclave
Classe 4. Réf. 99300159.
- 1 lame de finition droite 21 x 120 mm,
longueur 2 m. Traitement autoclave
Classe 4. Réf. 99300003.
- 2 poteaux alu Noir texturé 74 x 74 mm
long. 2,30 m. Réf. K2300076.
- 1 traverse intermédiaire alu noir texturé
1,765 m Réf. 99300134.
- 2 traverses top et basse alu noir texturé
1,765 m Réf. 99300133.

le ml

selon composition type

€

145

Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique
ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent
TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin sous réserve de hausses
indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.
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d'avril envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 mars.
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Le mot d'ordre : Prenez soin de vous, de votre
moral ; le retour du soleil devrait vous aider, sans
jeu de mots, à y voir plus clair... et pourquoi pas,
soyons fous, à faire de nouveaux projets !

P. 24 : Filon gourmand "Dans notre assiette en mars"
P. 28 : Le temps d'un week-end "Genève"

Mars est également le mois du fameux
passage à l'heure d'été. Si vous voulez en savoir
un peu plus, lisez notre article en rubrique
" Elle et lui " et notez bien la date où nous
avancerons nos montres d'une heure : le 28 mars.
Dans les faits, nous dormirons 1 heure de moins,
mais stop au négativisme ! voyons le bon côté,
nous fermerons les volets 1 heure plus tard ! C'est
pas mieux vu comme ça ?

P. 32 : Remue méninges, sudokus et mots croisés…
P. 33 : Mots fléchés
P. 34 : Décodez la déco "Les tendances déco 2021"
P. 36 : Auto moto "L'écoconduite"
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Ce-mois de mars fête l'arrivée du printemps... et
cette année nous en avons sacrément besoin ! Le
printemps est signe de renouveau, à l'image de la
nature qui se réveille après une grande nuit particulièrement froide cet hiver ! Nous aussi nous
avons besoin de cette précieuse renaissance, pour
enfin sortir au grand air, pour se bouger un peu,
respirer, admirer les paysages bourgeonnants ! et
c'est à minima ce que nous espérons...
Il sera temps de jardiner un peu, nettoyer
et préparer la terre à recevoir les nouvelles
plantations, mettre de la couleur aux balcons et
aux rebords de fenêtre, repenser un massif, créer
un nouvel espace extérieur... L'intérieur de nos
maisons, quant-à-lui, devrait profiter du grand
ménage et ce sera peut-être l'occasion d'y ajouter
quelques nouvelles tendances, piochées dans
notre rubrique déco !

P. 22 : Nature "Fini les vacances"
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1 bon d'achat
1 gagnant-e (Valeur 20 €)

en répondant avant le 20 mars à la question :
Quelle couleur tend à remplacer le blanc en déco ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire
Librairie Au Chat Lent
Tél. 02 51 35 65 87

(Voir en page 8)

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

ZIC NOV FM - CD du mois

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

Jérémy FREROT
Meilleure Vie

En ce début d'année, Jérémy Frérot dévoile son
second en solo.
L'ex Fréro Delavega propose un album qui fait du
bien, porté par 15 nouveaux titres qui se veulent
optimistes.
Des productions composées lors du premier
confinement avec des thèmes autour de la vie,
l'amitié, la joie ou encore le féminisme et la libération
de la parole des femmes.
Il aborde aussi avec simplicité sa vie privée, ses
amours, ses enfants avec sa voix douce et sensuelle
et des mélodies accrocheuses.
Un album coup de cœur que
l'artiste à envie de partager
le plus vite possible sur
scène.
" Meilleure Vie ", le nouvel
album de Jérémy Frérot.
à écouter sur NOV FM 93.1

Tous les mardis

Jusqu'au 31 mars

Noirmoutier en l'île
Visite guidée. De l’histoire
du site au phénomène des
marées, percez les mystères
du passage du Gois et de
ses environs. A 10h ou à 15h
en fonction des horaires de
marées - Résa obligatoire :
Offices de Tourisme de Noirmoutier - Durée : 1h / 1h30
Lieu de RDV : Calvaire du
Gois, 5 à 10 min avant le départ. Tarifs : Adultes : 7€ /
Réduit : 6€ / 12-18 ans : 5€ /
Gratuit - de 6 ans.

Saint Gilles Croix de Vie

Tous les mercredis

Noirmoutier en l'île

Visite guidée. Partez à la découverte du cœur historique
de la ville avec son château
médiéval et son église... A
10h - Réservation obligatoire : Offices de Tourisme de
Noirmoutier. Lieu de RDV :
devant l'OT de Noirmoutier
en l'Île, 10 à 15 min avant le
départ. Durée : 1h30 / 2h Tarifs : Adultes : 7€ / Réduit :
6€ / 12-18 ans : 5€ / Gratuit
- de 6 ans.
Jusqu’au 15 mars

L’Épine

Concours littéraire. Dans le
cadre du Salon du Livre et
des Arts qui se tiendra les
6 et 7 août 2021, l'association
Autour des Lettres et des
Arts, en partenariat avec les
Éditions Past'Elles, organise
un concours de nouvelles.Le
thème est : " Grain de sable
à Noirmoutier ". Les dix meilleurs textes seront réunis
dans un recueil.
Infos : salondelepine.free.
fr ou salondulivre.epine85@
yahoo.fr. Les textes sont à
adresser avant le 15 mars en
deux exemplaires à Association Autour des lettres et des
arts, concours de nouvelles,
46, rue Saint-Jean - 85740
L'Epine.

Concours littéraire. « Nouvelles du large » 20e édition.
Les nouvelles littéraires auront pour thème « Le monde
maritime » Nouvelle primée
à hauteur de 500€.
Lieu : L@ Bibliothèque - 16
rue Gautte - Infos : 02 51
54 70 90 - www.bibliotheque-stgilles.fr - Tarif : 2€
Balade sonore géolocalisée. Un projet immersif,
original et inédit en Vendée
pour découvrir la Cité Maritime ! Réservation : bureau
d'information
touristique
de Saint Gilles Croix de Vie,
Place de la Gare
Tarif : 5€ par personne, comprenant la balade d'1h20 environ et la location de l'ombrelle.
Mercredi 10 mars

L’Épine

Don du sang. De 16h à 19h
- Lieu : Salle La Salangane Sur rendez-vous.
Inscription sur : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Du 10 mars au 17 avril

Saint Hilaire de Riez

Exposition scientifique interactive par l'Espace des
sciences Rennes
« Couleurs et illusions »
- Médiathèque - Square
des Droits de l'Homme aux
heures d’ouverture de la
médiathèque - Gratuit
Vendredi 12 mars

Saint Hilaire de Riez

Concert S’inspirant de la
gestuelle utilisée dans les
clips des années 50 à 90,
les six B-boys virtuoses
de la compagnie S’poart
se confrontent aux grands
standards du rock signés Elvis Presley, Jimmy Hendrix,
The Beatles, Chuck Berry et

Votre horoscope de mars 7
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Sur le plan professionnel, votre
ambition débordante nuira à l’aboutissement
de vos projets. Afin d’éviter bien des déconvenues, concentrez-vous sur votre développement personnel et affectif. Une déception est
cependant à craindre venant d’une personne
chère, réfléchissez à ce qui aurait pu motiver sa
critique à votre égard et peut-être saurez-vous
transformer cette peine en vrai rebond. Vos
numéros de la chance : 5/6/9/10/13/20

Vous ressentirez le besoin de
prouver vos sentiments et serez dans l’attente de recevoir de l’amour et de l’attention
à votre tour. Ne vous précipitez pas, la fin du
mois sera plus propice aux déclarations...
Côté travail et famille, ce mois de mars vous
demandera beaucoup d’énergie et de force
mentale pour tout mener de front. Prenez une
chose après l'autre et tout ira bien. Vos numéros de la chance : 1/9/19/22/25/29

Quelques conflits avec vos
proches vous occasionneront des soucis.
Agissez avec prudence et prévenance, afin
de ne pas aggraver la situation. Concentrez-vous plutôt sur les défis à relever et
les engagements pris au travail. Vous allez recevoir des nouvelles de la part de
vos amis ce qui vous mettra du baume
au cœur. Vos numéros de la chance :
6/7/11/12/16/17

La période sera propice à des
changements importants. Vous serez déterminé, patient et flexible ; d’humeur légère,
tout vous sourit ! Une promotion ou une
augmentation se profileront, soyez courtois
avec vos supérieurs ! La vie dont vous rêvez
serait-elle en train de devenir réalité ? Soyez
attentif à vos éventuels débordements
émotionnels. Vos numéros de la chance :
2/4/6/11/15/21

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Une période de travail intense
vous satisfera pleinement. Quelques imprévus viendront vous déstabiliser, restez
flexible et spontané afin d’y faire face. Côté
personnel, vous vous sentirez chouchouté
et compris, ne soyez pas timide et sachez
décodez les signaux que l’on vous envoie...
Faites confiance à votre intuition. Vos numéros de la chance : 2/7/10/11/23/30

Des responsabilités pourront
vous être confiées au travail. Montrez-vous
en digne et vous recevrez une récompense.
N’oubliez pas pour autant votre famille qui a
besoin de votre soutien et de votre présence.
Soyez méfiant à l’égard d’une proposition
trop alléchante, réfléchissez bien et n’agissez surtout pas dans la précipitation. Vos
numéros de la chance : 1/6/11/15/25/26

Ce mois-ci, vos projets resteront en suspend. Il est temps de faire le
point sur votre carrière et de montrer plus
d’ambition. Vous devrez vous accorder des
moments de paix et de méditation pour
votre équilibre intérieur car vos émotions
font le grand écart. Si vous deviez passer
à l’action dans un quelconque domaine, attendez jusqu’au 15 mars. Vos numéros de la
chance : 4/5/15/14/18/27

Vos idées ou projets resteront
sans suite pour l’instant et le travail s’annoncera compliqué ce mois-ci. Pour passer ce
cap, développez votre réseau, partagez et
ouvrez-vous aux autres en oubliant quelque
peu votre ego. Côté sentiments, entourez
vos proches d’attention bienveillante et rappelez-leur qu’ils peuvent compter sur vous.
Vous ne le regretterez pas. Vos numéros de la
chance : 2/6/11/19/20/30

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Votre priorité ce mois-ci devra
se situer au niveau de votre foyer. De nombreuses choses se passent chez vous et
vous réaliserez que vous devez être d’avantage à l’écoute des êtres qui partagent votre
vie. Votre activité professionnelle passera
au second plan car tout se déroule sans
surprise. Une solution s’offrira à vous sur le
plan financier. Vos numéros de la chance :
6/8/10/18/24/27

Vous aurez à cœur de créer une
ambiance harmonieuse à la maison. La famille, les amis seront votre priorité et des
questions importantes vont refaire surface.
Vous recevrez de bonnes nouvelles, attention
toutefois à garder votre esprit d’indépendance
et d’écouter vos convictions profondes. Côté
cœur, votre charme fera des ravages, à vous
de retenir l’être élu. Vos numéros de la chance
: 7/12/14/27/28/29

Financièrement, la période sera
tendue. Ne faites pas d’achat impulsif, vous
le regretteriez. Préservez votre force vitale car
votre vie professionnelle et votre vie privée
vous demanderont beaucoup d’énergie dans
le même temps. Fixez-vous des objectifs clairs
et vous pourrez avancer tout droit vers votre
avenir. Votre succès dépendra de vos exigences envers vous-même. Vos numéros de la
chance : 1/3/8/12/14/19

Vous aurez tout le soutient de vos
proches qui vous comprendront et adhéreront
à vos idées. La communication sera au cœur
de vos actions. Exprimez-vous sans fausse
pudeur. Un objectif professionnel se dessinera
et vous réclamera de passer par une nouvelle
formation. Ménagez votre énergie car vous serez très sollicité tant professionnellement que
sentimentalement. Vos numéros de la chance :
6/8/10/14/24/30

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

Vous êtes ici, chez vous !
La nouvelle résidence services seniors Espace & Vie de
Brétignolles-sur-Mer propose des logements modernes
et confortables où vous pouvez vivre à votre rythme et
selon vos envies.
Grâce à une équipe attentionnée et bienveillante, elle
met à la portée de tous des services adaptés
adaptés.

VENEZ VISITER

oins
les appartements-tém
eau cadre de vie
et découvrir un nouv

Résidence Espace & Vie BRETIGNOLLES
2D rue des Roussières

Personnel présent 24h/24 et 7j/7
Coordination paramédicale
Animations variées et quotidiennes
Aide à la personne
Restauration préparée sur place
Blanchisserie
Espace beauté et détente...
Plus d’infos sur www.espaceetvie.fr

Visites sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires
21.03. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773.
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Spectacles et loisirs

Sortir en mars
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
autres… La Balise - A 20h30 Tarif : 13 à 18 €
Samedi 13 mars

Saint Hilaire de Riez

Spectacle. Les champions
du monde de danse HipHop revisitent l’époque de
la prohibition. La Balise - A
20h30 - Tarif : 15 à 24 €
Dimanche 14 mars

Challans

Concert, dans le cadre de
la saison culturelle de la
Ville - Gainsbourg for Kids
- Théâtre Le Marais à 17h Résa : Office de Tourisme de
Challans - A 17h00 - Tarif : de
6 € à 9,5 €
Vendredi 19 mars

Challans

Concert des professeurs Salle Louis-Claude Roux - A
20h30 - Résa : saisonculturelle.challans.fr - Gratuit
Du 19 au 21 mars

Challans

Exposition artistique. Weekend des Arts - Salle LouisClaude Roux - Entrée libre
Samedi 20 mars

Saint Gilles Croix de Vie

Spectacle. Danse par la Cie
Pyramid. Salle de la Conserverie, 20 Quai des Greniers

à 20h30 - Résa : Office de
Tourisme - Plein tarif : 10 €,
tarif réduit : 6 €, tarif de
groupe : 5 €.

Saint Hilaire de Riez

Concert - Les Têtes Raides
Lieu : Salle de La Balise à
20h30 - Tarif : 20 € à 28 € Résa : A l’accueil de La Balise
Mardi 23 mars

Challans

Rencontre d'auteure avec
Julia Deck - Ferme de la
Terrière à 19h15 - Gratuit Résa : saisonculturelle.challans.fr
Vendredi 26 mars

Saint-Hilaire-De-Riez

Concert. ONPL joue les musiques américaines.
Lieu : Salle de La Balise à
20h30 - Tarif : 15 € à 28 € Résa : A l’accueil de La Balise
Les 29 et 30 mars

Challans
Don du sang - De 15 h 30 à
19 h 30 - Salle Louis-Claude
Roux - Sur RDV - Résa :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mon coup de cœur

Anne, Stéphanie Alastra, Un chien trop connecté,
Ed. La Marmite à mots, 2021.

Anne, l’écrivaine de la série Flouche, revient avec
un nouveau roman destiné aux jeunes lecteurs.
Nous partons à la rencontre de Charlie, une petite
chienne qui fait le bonheur de sa famille depuis
son adoption. Charlie est le cinquième membre de
la famille et s’adapte rapidement aux mœurs. Le
problème : elle passe son temps devant les écrans
(télévision, téléphone) et devient accro. Comment
l’en sortir ? Et est-ce seulement le problème de

Charlie ? Un roman pour
toute la famille, qui amène à
la discussion, accompagné
d’un documentaire sur le
monde connecté !

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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Regard sur ...

Améliorez votre
quotidien grâce à
la voyance et au
magnétisme !
Déployant ses connaissances
à travers 35 ans d'expérience,
Isabelle vous apporte des
réponses à vos questions quelles
qu'elles soient.
A l'écoute et dans le ressenti elle
saura vous apporter guidance et
réconfort à l'aide de ses cartes
et pendules qui sont pour elle
des supports afin de vous venir
en aide et répondre au mieux
à vos attentes, qu'elles soient
d'ordre sentimental, familial,
professionnel, ...

CONSTRUCTEUR VENDÉEN
ET FIER DE L’ÊTRE !

La voyance peut vous venir en
aide pour voir plus clair dans
votre présent, votre futur et
projets à venir mais pas
seulement ; en plus d'une aide
spirituelle, Isabelle peut vous
apporter protection, bienveillance
et accélérer ou débloquer des
situations gênantes de la vie
quotidienne.
Vous serez reçu dans un cadre
apaisant et une atmosphère
positive, avec une vraie
dynamique de partage.
Quelques témoignages :
« J'étais sceptique, mais ma
maison s'est vendue au prix peu
de temps après notre séance
après des mois sur le marché. »
Philippe T. de St Jean de Monts
« Merci Isabelle, grâce à vous, les
douleurs de ma fille ont disparu
et elle retourne à l'école comme
avant. » Valérie C. de St-Philbert

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

Accédez enfin à la vie remplie
de bonheur, de paix et de
sérénité, que vous méritez !
Consultations au cabinet ou à
distance avec paiement sécurisé.
ISABELLE
Voyante / Magnétiseuse
Secteur 44 et 85
06 42 06 16 65

Marie Couillard
Hypnothérapeute,
« Soi, au cœur du
changement »
Vous souhaitez vous sentir
mieux, retrouver du calme, de la
sérénité, de l’apaisement dans
votre vie …
Et pour cela, vous avez besoin de
soutien pour trouver ce « fameux
déclic » en vous, celui qui
amorce le changement et qui
tient dans le temps vers ce qui
vous semble mieux pour votre
équilibre ?
Spécialisée dans la gestion
de la douleur et dans
l’accompagnement des
personnes touchées par le
cancer et leurs proches, j’ai à
cœur également de vous aider :
pour vous libérer du tabac,
vous débarrasser de kilos
en trop, dépasser des peurs,
des angoisses, des phobies,
apprendre à gérer le stress
quotidien, le stress lié au
travail, soulager des douleurs,
se préparer à un événement
qui vous angoisse, surmonter
les épreuves de la vie, et bien
d’autres choses …
Je vous accompagne en toute
bienveillance et à votre propre
rythme grâce à l’hypnose et
l’EFT, qui sont des thérapies
brèves. Seules quelques
séances suffisent pour opérer les
changements désirés.
N'hésitez-pas à me contacter si
vous avez besoin de plus amples
informations, ou pour réserver
votre séance en cabinet ou en
visio.
MARIE COUILLARD
Pôle Activ'Océan
36 rue Jean Perrin
85300 Challans,
06 60 25 11 11 - doctolib.fr
contact@mariecouillard.fr
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Le

Changement
d'heure
en sursis...
Depuis que la Commission
Européenne a fait la proposition en 2018, de mettre fin au
changement d’heure, s’en est
suivi la mise en place d’une
consultation en ligne ayant
recueilli 4,6 millions d’avis,
dont 2,1 millions de français,
avec 84% des votes contre
le maintien du changement
d’heure. Le Parlement s’est
ensuite emparé du sujet et
a voté en mars 2019 l’arrêt
de cette tradition pour 2021.
Les états membres devant
décider au plus tard le 1er avril
2020 s’ils se synchronisaient
tous sur l’heure d’hiver ou sur
l’heure d’été.
Mais l’épidémie de COVID19
est passée par là et « pour
l’instant, la fin du changement
d’heure n’est pas d’actualité
dans l’agenda du Conseil »,
déclare Karima Delli, l’eurodéputée qui est à l’origine
de cette résolution pour son
abolition.

Mais remontons dans
le temps de quelque 180 ans
pour voir comment tout ceci a
commencé…
À cette époque, quand il est
midi à Paris, il est 18 minutes
plus tôt à Brest et 18 minutes
plus tard à Nice !
Chaque ville calculait son
heure par rapport à la position
du soleil dans le ciel. L’expansion de l’industrialisation,
concomitante avec le développement du chemin de fer
qui permet une nette amélioration des échanges commerciaux, impose donc une
uniformisation du temps en
coordination avec l’ensemble
du territoire français en 1891.
En parallèle, Giuseppe Barilli,
en Italie, développe l’idée
d’un découpage de la terre en
« fuseaux », représentés par
des bandes délimitées par les
méridiens, partant du pôle

nord jusqu’au
pôle sud.
Trente ans
plus tard,
dans les années 1870,
c’est Sir
Sandford
Fleming, ingénieur écossais,
qui élaborera un
système de 24 fuseaux, avec comme point
Zéro le méridien passant par
Greenwich.
Chacun de ces 24 fuseaux
aura une heure de décalage
avec ses voisins : une heure de
moins que son voisin situé à
l’est et une heure de plus que
celui placé à l’ouest.
Trop avant-gardiste, ce système sera tout d’abord rejeté
pour finir par être adopté lors
de la Conférence internationale du méridien en 1884 à
Washington.
En France, il faudra attendre
1911 pour voir reculer les
horloges de 9 minutes 21 secondes avec l’adoption du
méridien de Greenwich. Paris
est donc à l’heure anglaise !
Suite en page 14

13

Jolie blonde aux yeux verts, pétillante, féminine,
simple, dégage bonne humeur et sensualité ! Elle fait
du fitness, du yoga, aime sortir avec ses amies. Julie,
36 ans, coiffeuse, séparée officiellement, souhaite
vibrer dans les bras d’un homme rassurant, ayant
humour et le sens de l’initiative. Réf F 0301

Belle femme, soignée, féminine. Bien dans sa tête,
dynamique, elle aime marcher, au cinéma, théâtre ou
partir à la mer ou elle à un pied à terre. Attentionnée,
sentimentale, elle sera vous dorloter et vous préparer
de bons petits plats. Elle vous espère affectueux, drôle
et convivial. Marie, 69 ans, veuve, retraitée. Réf F 0308

Adorable, mignonne, jeune femme, douce et franche
qui aime la nature, jardiner, danser. Elle fera un
beau Duo avec un homme avec ou sans enfants,
dynamique, honnête et affectueux. Sandrine, 41 ans,
salariée, divorcée. Réf F 0302

Bonne présentation, élégante avec de la discussion et de
l’humour. Bénévole dans une association, elle aime aussi
restaurer des meubles, aller au théâtre, cinéma ou rester
tranquille à lire chez elle. Elle veut vibrer dans les bras
d’un homme soigné, courtois et authentique. Claude, 72
ans, veuve, retraitée. Réf F 0309

Naturelle, romantique, tendre, mais aussi dynamique
Chantale est pleine de simplicité. Elle aime, cuisiner,
jardiner, la mer, les randos ou regarder un match de
foot, le tout, c’est de partager auprès d’un homme
attentionné, agréable et câlin ... Ce serait le bonheur
parfait ! 47 ans, divorcée, employée. Réf F 0303
Menue, de taille moyenne, un regard doux et sincère,
Murielle, veuve, 51 ans, travaille auprès des enfants.
Une nature souple, facilité d’adaptation, elle souhaite
continuer son chemin auprès d’un homme ayant le
sens des responsabilités, tolérant et tendre, motivé
comme elle pour une belle relation. Réf F 0304
Une jolie silhouette, un sourire communicatif,
secrétaire, 55 ans, divorcée, elle a tout pour rendre
un homme heureux ! Elle est pétillante, aime : sortie,
balade, spectacle, week-end mais elle apprécie aussi
le cocooning. Elle est prête à aimer un homme intègre
avec qui faire des projets de vie à deux. Réf F 0305
Moderne, s’entretient sportivement, elle vous séduira
par sa simplicité et sa classe naturelle. Elle a tout pour
être heureuse, mais il lui manque l’essentiel, l’Amour,
la complicité et la sérénité auprès d’un homme
aimant et protecteur. Anne, 58 ans, fonctionnaire,
divorcée. Réf F 0306
Blonde aux yeux noisette, un brin de fantaisie, aime
les surprises et les imprévus, le dialogue, le partage
et a une positive attitude à toutes épreuves. Elle vous
imagine sensuel, dynamique, ouvert, alliant sincérité
et gentillesse. Danielle, 63 ans, divorcée, retraitée.
Réf F 0307

Simplicité, gentillesse et toujours de bonne humeur !
Jacqueline, veuve, 75 ans, retraitée, souhaite vivre de
bons moments en partageant, tendresse et loisirs, au
côté d’un homme qui a du cœur et du savoir vivre.
Elle adore la nature, jardiner et cuisiner. Venez faire sa
connaissance ! Réf F 0310
Il prend soin de lui par la pratique du sport et un
mode de vie équilibré. C’est un Papa-poule à temps
partagé, bosseur, il sait néanmoins saisir les occasions
de sorties et de loisirs entre amis. Salarié qualifié,
divorcé, 41 ans, il veut plus que tout fonder un vrai
foyer chaleureux avec femme dynamique, féminine,
enfants bienvenus. Réf F 0311
Vous serez séduite par sa belle stature, ses yeux
verts et son grand cœur, Alexis, divorcé, 47 ans,
ancien militaire de la marine. Grand romantique et
fin gourmet. Il vous emmènera au gré du vent sur
son bateau ou sur sa moto. Venez faire chavirer son
cœur ! Réf F 0312
De l’allure, grand, brun, Jean-Paul, séparé
officiellement, 52 ans, employé, aimerait profiter à
deux de son cadre de vie privilégié en bord de mer.
Cet homme prévenant et attentionné qui a de beaux
projets, aimerait vous les faire partager et avancer
ensemble. Réf F 0313
Vous vous sentirez en sécurité dans ses bras,
grand, c’est un homme solide. Le cœur sous la
main, il est aussi à l’écoute des autres. Alain, fera le
bonheur d’une femme naturelle et simple, aimant

la convivialité, sachant apprécier la gentillesse de
l’autre. Danser, jouer à la belote, cuisiner, aller au
théâtre et sorties diverses, il reste ouvert. 56 ans,
divorcé, fonctionnaire. Réf F 0314
Etre amoureux procure : joie, bien-être, bonheur,
il y croit à nouveau. Il aime les animaux, la nature,
bricoler... Ses enfants indépendants, lui laissent le
champ libre pour faire la rencontre, d’une femme
sincère, à laquelle il prodiguera milles attentions. 59
ans, séparé, conducteur. Réf F 0315
Vous aimez les surprises, les belles énergies ?
Rencontrez Roger, 62 ans, divorcé, investisseur. Look
moderne, charmant, passionné par les voyages,
les plaisirs improvisés de la vie, l’art, les anciennes
voitures et le pilotage d’avion. Sans aucune
prétention, ni côté «m’as- tu vu «, juste un homme
qui a toujours des rêves et qui souhaite les réaliser ! Il
vous espère souriante, positive et franche. Réf F 0316
Attentionné et affectueux, il recherche une vie
de couple douce et harmonieuse. Il vous invite à
découvrir de nouveaux horizons à bord de son
camping-car et à profiter à deux des plaisirs simples
de la vie. Jean-Pierre, 68 ans, retraité. Réf F 0317
Classe, prestance, simplicité, le charme assuré !
Sportif, il adore les treks dans différents pays,
apprécie : gastronomie, lecture, la nature... Il vous
souhaite, dynamique et ouverte d’esprit, pour
partager, dialoguer, s’aimer tout simplement. Jean,
71 ans, veuf, retraité. Réf F 0318
Grand et bel homme élégant, il aime écouter de la
musique, cuisiner (c’est sa spécialité), mais aussi
marcher, aller danser, les jeux de société, les voyages.
Il vous apportera joie de vivre, tendresse, sincérité,
respect, rencontrez-le si comme lui, la solitude vous
pèse. Claude, 76 ans, veuf, retraité. Réf F 0319
Il a toujours l’esprit vif et des journées actives, club
photo et sorties au grand air sont ses passions
premières. Il est ouvert d’esprit et prendra plaisir à
vous découvrir. Ce gentleman au cœur tendre vous
espère douce et conviviale. Fernand, 78 ans, veuf,
retraité. Réf F 0320
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Mais si l’idée du changement
d’heure apparaît en 1784 dans
le « Journal de Paris » avec un
article dans lequel, anonymement, Benjamin Franklin défend qu’il soit possible d’économiser des ressources en
énergie avec cette méthode,
il s’agit en fait d’un canular qui
aura indigné bon nombre de
lecteurs de l’époque !
(Voir l'illustration en page 14)

Il faut attendre 1907 et la
campagne contre « le gaspillage de la lumière » de William
Willet pour que l’idée réapparaisse. Mais son application se
fera pour la première fois en
Allemagne le 30 avril 1916, suivi
par le Royaume-Uni le 26 mai
1916, et en France en 1917, en
pleine première guerre mondiale, alors que chaque ressource compte et que le mode
de production d’électricité et
le rendement des ampoules à
filament permettent une réelle

économie d’énergie.
Le passage à l’heure
d’été sera voté en
mars après maints
débats, sous l’impulsion du député des
Basses-Alpes, André
Honnorat.

Les États-Unis et le Canada
(sauf les provinces de
Saskatchewan et du Yukon), le
Groenland, le sud de
l’Australie, la NouvelleZélande, certains pays du
Moyen-Orient et l’Europe appliquent encore ce système.

Lors de la Seconde
Guerre mondiale,
lors de la victoire
allemande de juin
1940, Paris passe à
l’heure de Berlin.
La libération voit
l’abandon du changement d’heure
d’été. La France
reste à l’heure allemande l’hiver, mais
pas l’été.

Le système du changement
d’heure d’été avait un sens,
économique, lors de sa mise
en place, mais malgré l’augmentation de la consommation
énergétique mondiale ces
cinquante dernières années, la
performance énergétique de
nos appareils modernes est
telle que l’économie est devenue anecdotique. Le poids des
nuisances sur la santé devient
donc prégnant sur celle-ci ainsi
que sur celle des émissions de
gaz à effet de serre (CO2).

C’est à la suite du choc pétrolier de 1973, sous la présidence
de Valéry Giscard
d’Estaing, que le gouvernement français fait le choix
de passer au changement
d’heures que nous connaissons
encore aujourd’hui.
Dans les années 1980, l’heure
d’été se généralise au sein
de la CEE. Mais les dates des
changements d’heure de
chaque pays différaient. Il
faudra attendre la directive 2000/84/CE et le
vote du Conseil du
19 janvier 2001 pour
voir une homogénéisation appliquée en 2002.
Dans le monde,
76 pays appliquent
encore le changement d’heure d’été
et 65 l’ont abandonné.

Mais nul ne peut prédire, aujourd’hui, quand cela s’arrêtera
vraiment en Europe …
Dans tous les cas n'oubliez pas
d'avancer vos pendules
d'1 heure dans la nuit du 27
au 28 mars !
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Regard sur ...

Bien-être, vitalité
et réflexologie
plantaire
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, le
système ou l’organe concerné par la pathologie
ou le déséquilibre. On retrouve beaucoup
de vitalité bien que l’effet soit extrêmement
relaxant.
Cette fin d’hiver peut être 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 retrouver toute l’énergie nécessaire et
aborder le printemps et le changement de saison
facilement, venez faire une séance de réflexologie
plantaire. L’étymologie du mot pied en chinois
signifie « partie du corps qui sauvegarde la
santé ». En prenant soin de vos pieds, vous
commencez à prendre soin de vous.
STÉPHANIE VIOLLEAU
36, rue Jean Perrin
85 300 Challans - 02 51 60 25 94
www.reflexo-challans.fr

Kayou :
Le spécialiste
de l'extérieur
Situé aux cotés de ROKAI
Paysagiste, 33 Route de
l’Aiguillon à St Gilles Croix de vie,
vous y trouverez une sélection
de mobilier et de décoration
pour votre jardin, votre terrasse,
votre balcon, votre piscine.
Plus de 300m² d’exposition
rassemblent tables, chaises,
canapés, bains de soleil,
chauffeuses, poteries, luminaires
solaires, parasols et plein
d’autres clins d’œil dédiés à la
vie dehors. Confortable, colorée,
classique ou design, venez créer
l’ambiance qui vous correspond.
Sur 2 parcs de minéraux,
retrouvez un large choix de
graviers décoratifs, galets, terre
végétale, bois d’aménagement,
ganivelle, écorces,
enrochements, dallage, pavage…

Abat-Jours Etc ...
Atelier de
fabrication et
restauration
d'abat-jours sur
mesure
Marie-Ange Schmit, abatjouriste, fabrique et restaure
votre abat-jour de toute forme.
Formée à toutes les techniques,
plissés, froncés, abat-jours
rigides et "couture", elle peut
même créer des luminaires,
en collaboration avec d'autres
artisans d'art.
À son atelier vous pourrez
choisir tissus, coussins et
papiers peints d'éditeurs, lui
confier la réalisation de vos
coussins personnalisés, et la
réfection de vos sièges. Ainsi
votre intérieur sera harmonisé
et unique.
Vente de lampes et pieds de
lampes anciens réélectrifiés à
neuf.
Abat-jours Etc... reçoit
UNIQUEMENT sur RDV

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.

Atelier et expo-vente.

Des conseils personnalisés
par des paysagistes qui vous
aideront à composer un
aménagement à votre image.
"Venez nous parler de votre
projet, nous serons ravis
de vous accueillir du lundi
au samedi."

N’hésitez pas à visiter son site
www.abat-jours-etc.com et
à la contacter pour toute
question.

KAYOU
33 route de l'Aiguillon
85800 St Gilles Croix de Vie
02 51 55 16 55

ABAT-JOURS ETC ...
Marie-Ange Schmit
La Chapelle Hommeau
85170 La Garnache
06 70 04 66 51
abat.jours.etc@gmail.com
www.abat-jours-etc.com

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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L'art

et ses bienfaits
Art-thérapie...
et si les arts avaient le pouvoir
de nous aider à aller mieux ?

Nombreux sont ceux qui
pratiquent le dessin ou les arts
créatifs pour décompresser et
ne dit-on pas également que la
musique adoucit les mœurs ?
En remontant à l'Antiquité, on
pourrait attribuer la paternité
du concept d'art-thérapie à
Aristote pour qui un processus
de catharsis (purge) se produit
lorsque l'on assiste à une
tragédie au théâtre. L'art
permettrait d'expulser des
spectateurs les émotions
exprimées par les acteurs.

Et si l'art-thérapie a entamé
un tournant médical il y a
cent ans, notamment avec
les professeurs Walter
Morgenthaler en Suisse et
Hanz Prinzhorn en Allemagne,
au Royaume-Uni, c'est le
peintre anglais, Adrian Hill
qui en 1940 expérimentera
pendant sa convalescence
après un traitement contre la
tuberculose, la pratique du
dessin sur papier, à laquelle
les médecins médusés
attribueront son rapide
rétablissement. La CroixRouge britannique, intéressée
par cette expérience, l'utilisera
auprès de ses patients. En
France, c'est dans le sillage
du développement
de l'ergothérapie
qui apparaît dans
les années 40 que
Robert Volmat, dans
la ligne de pensée de
Jean Dubuffet et André

Breton avec l'art brut, ouvrira
le premier département
d'art psychopathologique
à la Clinique des maladies
mentales et de l’Encéphale
de Paris en 1954. De ces
travaux naîtra une forme d'artthérapie imprégnée d'une
approche psychologique
forte, aujourd'hui qualifiée
de « traditionnelle ». Il s'agit
d'une psychothérapie par
l'art, qui permet au patient de
renouer le dialogue avec les
autres et lui-même, résoudre
un problème et atteindre
un mieux-être. Elle a pour
vocation l'expression
du non-dit.

reconnu
mondialement,
et développe
un second
courant, celui de
l'art-thérapie
moderne.

En 1976 est créée l'Association
Française de Recherches et
d'Application des Techniques
Artistiques en Pédagogie Et
Médecine (AFRATAPEM) qui
est aujourd'hui un centre de
recherches et de formation

Cette discipline
ne recherche
quant à
elle aucune
interprétation,
que ce soit dans
le résultat de
la production
artistique, de la
technique ou
de l'intention
même
derrière cette
création.

Suite en page 20

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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Bien-être
Suite de la page 18

Ce n'est très clairement pas
une psychothérapie. Elle a
pour objectif l'amélioration
des capacités relationnelles et
expressives des patients. Elle
a pour vocation l'expression
par l'art, non pas du non-dit,
mais de l'indicible, constitué
des sensations et sentiments.
L'art-thérapie, reconnue en
milieu hospitalier
L'art-thérapie est employée
en complément des
traitements médicaux
classiques et d'autres prises
en charge thérapeutiques
dans de nombreux
centres hospitaliers, plus
particulièrement dans des
services de cancérologie,
pédiatrie et psychiatrie, dans
lesquels la recherche du
bien-être des patients est très
vive. Mais elle se développe
dans les services de dialyse,
les unités alzheimer et est
aussi très efficace pour
l'accompagnement des
autistes… Dans ce cadre, elle a
aussi le pouvoir de permettre
au patient de devenir
acteur de son traitement
et de prendre le dessus
sur sa pathologie.

Des bienfaits pour tous
L'art-thérapie se pratique
aussi en milieu associatif et en
libéral, au cabinet du praticien
ou à domicile.
On l'utilise aussi dans
l'accompagnement des
personnes fragilisées par
les évènements de la vie
tels que le deuil, la rupture
sentimentale, la perte
d'emploi ou même une
grossesse difficile.

Mais elle est aussi bénéfique
pour tout un chacun pour
combattre la timidité, les
phobies, aider à mieux se
connaître, prendre confiance
en soi, réduire le stress,
quelle que soit son intensité,
l'angoisse générée par un
examen scolaire, elle est aussi
adaptée pour les enfants à
haut potentiel…
La liste est longue des
bienfaits de l'art-thérapie !

Les séances suivantes
s'articuleront autour de
trois grands principes qui
interagiront ensemble :
- L'expression, verbale ou non
- La création artistique
- La réflexion sur sa création
La forme précise des séances
dépendra aussi beaucoup du
ou des arts pratiqués et de
l'approche du thérapeute.
Le thérapeute n'est en
aucun cas dans un rôle de
professeur d'art. Il est là
pour amener le patient à une
impulsion de création, puis
l'encourager à continuer pour
développer sa production
artistique.

L'art-thérapie aide
à combattre la timidité,
les phobies, le stress,
l'angoisse générée par un
examen scolaire...

Dans notre région,
le Centre hospitalier
Georges Mazurelle
de La Roche sur Yon
a intégré l'art-thérapie,
ainsi que le CHU de
Nantes depuis 2012 à
l'unité des grossesses à haut
risque, depuis 2015 auprès
d'enfants et d'adolescents en
hôpital de jour et depuis 2016
en oncologie pédiatrique.

Réponse au Jeu CONCOURS
de février
A la question : " Selon un sondage IFOP, quel
pourcentage de célibataires est en quête de
stabilité affective ? " Il fallait répondre : 90%
Bravo à notre gagnante : Madame
M. Raveleau de La Garnache

Merci à notre Partenaire :
Turbo Fonte à Challans - 02 51 54 60 22

La richesse des formes
d'expression artistique permet
à chacun de trouver le moyen
qui lui est le plus adapté.
On pense assez facilement
à la peinture, au dessin et à
la sculpture, mais d'autres
techniques, telles la musique,
l'écriture, la photographie, le
collage, la danse, la vidéo,
le théâtre, les marionnettes
et bien d'autres peuvent
aussi être pratiquées ou se
mêler pour permettre de
créer une forme d'expression
personnelle.
Cette pratique ne nécessite
pas de connaissances ou de
technique particulière.
Comment se déroulent les
séances ?
Elles peuvent se dérouler en
individuel ou en groupe.
La première séance permet
au patient d'échanger sur ses
motivations et de définir les
objectifs thérapeutiques et la
fréquence avec son praticien.

Le non-jugement et
la bienveillance sont
primordiaux pour cette
discrète guidance du
thérapeute.
La thérapie avance vraiment
lorsque le patient arrive à
lâcher prise lors du processus
de création.
L'échange verbal avec
l'art-thérapeute en fin de
séance permet au patient
d'exprimer son ressenti
pendant la création, ce
qu'elle évoque pour lui,
toujours guidé discrètement
par les questions très larges
du thérapeute, afin de ne
pas orienter ses propos ou
l'enfermer dans un cadre
défini par ces questions.
L'objectif est que le patient
avance à son rythme sans
être brusqué par des choses
qu'il n'est pas prêt à entendre.
Il est seul maître de son
cheminement et du rythme de
ce dernier.
Les coûts des séances d'artthérapie sont variables selon
les praticiens et dépendent du
type de séance (individuelle
ou de groupe), des frais
générés par le type d'art
pratiqué…
L'assurance maladie ne
prend pas en charge le
remboursement de ces
soins, mais de nombreuses
mutuelles le proposent dans
certains de leurs contrats de
santé. N'hésitez pas à poser la
question à la vôtre !
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30 ANS Très jolie brune, cheveux longs, finesse
des traits, sourire généreux, du charme++. Féminité teintée de glamour et sensualité. Educatrice libérale, cél. Footing, natation, ski, moto,
elle danse la salsa, cuisine avec plaisir, aime les
livres, intérêts culturels, partante pour sorties
et voyages...Vs : 27/43 ans, CVD, bon niv., dynamique, esprit positif ... 858
47 ANS MINCE, élancée, élégante et plutôt classique,
elle allie féminité et sensualité ! Employée administrative, veuve, 2 grands enfants. Ecoute musique
douce, classique et Jazz, pratique gym et footing,
aime les livres, la nature, sorties, balades, tourisme...
Prop. maison. Vs :45/50 ans env., CVD, bon niv. 859
59 ANS UN STYLE NATUREL et romantique, jolie
brune. SECRETAIRE, div. Loisirs variés : couture,
bricolage, jardinage (prop. maison), danses de salon, , musique, lecture, musées, histoire, voyages/
moto, tourisme/découverte... Vs : 55/65 ans env.,
CVD, prof. indif. bon niv., si vous êtes motard c’est
un plus ! 8510
64 ANS Féminine, moderne. Agent administratif,
div. Valeurs morales++, sensible, une idée roman-

tique du couple . Aime cuisiner, jardiner (prop.
maison), quelques sorties, danse de salon, balades, cinéma, tourisme/patrimoine, ambiances
amicales...Vs : 58/66 ans, CVD, prof. indif., dynamique... 8511
67 ANS Retraitée secrétaire, div. Sourire radieux,
exquise féminité, maquillage discret. Activités
variées, couture, jardinage, balades, footing,
quelques sorties, tourisme pour la découverte, la
culture et aussi la détente ! Vs : 67/75 ans, CVD, niv.
en rap. prés. agréable, fiable et rassurant... 8512
70 ANS De confidences en confidences vous découvrirez une femme sentimentale, Retraitée secrétaire de direction, cél. Ligne conservée, chic/
féminin, jolie. Femme d’intérieur, elle reçoit et
cuisine avec plaisir, aime la nature, les animaux,
voyages, balades, concerts, peinture....Vs : âge en
rap., CVD, retraité, posé, valeurs humaines... 8513
75 ANS ELEGANTE, ravissante, elle prend soin
d’elle !! Retraitée (gérante de commerce), veuve.
Valeurs morales++, courageuse, généreuse, mérite de vivre ce bonheur qu’elle n’a jamais vraiment connu ! intérêts variés, tourisme/camping
car, voyages...lieu de vie agréable. Vs : 70/80 ans
env., CVD, niv. en rap., personnalité rassurante...
854

35 ANS Chargé d’études, études sup. cél. Une
idée traditionnelle du couple et de la famille,
envie de faire LA BELLE RENCONTRE, envie de
fonder un foyer. Loisirs variés, musique, lecture,
quelques sorties tourisme, sport d’entretien. Vs :
30/38 ans env., CVD, prof. indif., féminine, naturelle... 851
49 ANS BEL HOMME, grand, de la classe. xpert
assurances, div. 1 enft. adulte. Tempérament
sportif, footing, natation, randonnées... intérêts
culturels, musique classique et autres, lecture,
musées++, sorties, spectacles, voyages... Vs :
43/58 ans, CVD, niv. en rap., cultivée, affective…
852
52 ANS de L’HUMOUR, de l’esprit... physique
plus qu’agréable, employé, cél. séparé d’une
U.L., sans enfant . Loisirs d’une vie simple et
équilibrée, musique, lecture, expos, découverte
de vieux villages, cinéma, théâtre, vacances mobil/home... Vs : 45/55 ans, CVD, niv. en rap., aux
petits imprévus qui mettent du sel au quotidien !
853
61 ANS Retraité, div., veut retrouver le bonheur

d’être 2 ! Grand, bel homme, entretient sa forme
en pratiquant la marche et le vélo. Activités
manuelles, intérêts culturels, quelques sorties,
voyages, week-ends/chambres d’hôtes...bel art
de vivre qu’il veut partager. Vs : 55/61 ans, CVD,
niv. en rap., féminine. 854
63 ANS Retraité ARTISAN veuf. Physique
agréable, sourire avenant. Bricolage++, jardinage, cuisine (prop. maison)...Epicurien, apprécie les belles voitures, découverte du patrimoine,
balades/bord de mer, grands voyages, quelques
sorties... Vs : 55/64 ans env., CVD, niv. en rap. ,
féminine, élégante, autonome, bon niv. 855
68 ANS Retraité pharmacien, veuf. Allure chic
et classique, grand, de la prestance ! Beau cadre
de vie, prop. Epicurien, mélomane, le goût des
voyages, croisières, tourisme, découverte du patrimoine, week-ends/paris, théâtre, restaurants...
Vs : 55/65 ans, veuve ou div., féminine, valeurs
morales. 856
71 ANS SOURIANT ET SYMPATHIQUE, un style
décontracté et soigné ! Retraité veuf. Loisirs de
la nature, jardinage (fleurs et potager), écoute
variétés, s’intéresse aux actualités, apprécie
quelques sorties, tourisme. Vs : 66/71 ans, CVD,
niv. en rap., qualités de cœur... 857
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Fini les
vacances
Nous voici à l’aube du
printemps ! Après trois mois
de repos nous sommes de
nouveau dans les starting
blocks…
Nous avons devant nous
les trois plus beaux mois de
l’année au jardin où nous
devons tout préparer pour
ensuite récolter.
Si le contexte sanitaire
et le couvre-feu se
poursuivent ce mois-ci,
les jours allongeant avec
une météo de plus en plus
clémente, vous allez avoir
de belles opportunités
pour profiter de votre jardin
et surtout de le mettre en
ordre de marche !
Voici quelques petits
rappels des essentiels du
mois de mars :

- « Taille tôt ou taille
tard, rien ne vaut la
taille de mars ».
Ce célèbre adage
exprime à lui seul ce
qui se passe dans la
nature.

La sève reprend
son activité et le
développement des
plantes va se mettre en
place rapidement.
A vos cisailles et
sécateurs, si vous
voulez contrôler le
développement d’une
plante c’est maintenant !
En suivant le calendrier
lunaire, idéalement il faut
tailler avant le 7 mars.
Vous aurez une deuxième
chance à partir du 22.

- Pelouse, assurément
c’est le moment !
Scarifiez en long et en
large pour retirer les
mousses, mauvaises
herbes et aérer votre
sol pour favoriser le
développement des
racines. Ensuite réalisez
un terreautage en étalant
sur votre pelouse
un mélange de
terreau, engrais,
Bactériosol et
graines de
pelouse.
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Retrouvez un tutoriel pour
vous guider en 1minute sur
le site www.grandiflora.fr/
conseil/jardin-in-vivo/s11
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- Nettoyez vos terrasses
et dallages avec un
anti-mousse naturel.

- Etalez partout un
engrais azoté pour
donner ce petit coup de
main à toutes les plantes
du jardin, indispensable
pour celles qui sont en pot.

- Semez légumes
et fleurs dans des
barquettes ou des petits
pots de tourbes si vous
avez une petite serre ou un
espace vitré protégé des
gelées tardives.
Vous les transplanterez
mi-avril à l’endroit
prévu.

- Et bien entendu
préparez les
plates-bandes qui
accueilleront vos plantes
à massif à partir du mois
prochain.
Allez, au boulot,
fini les vacances !

Jardinez
bien !

Votre
jardin en
mars

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 7
puis à partir du 22
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 8 au 21
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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Filon Gourmand

Dans notre assiette

en mars

Mars est entre deux saisons ; Ce n’est plus vraiment l’hiver
mais pas encore tout-à-fait le printemps.
Au potager, cependant, les cultures sous châssis commencent à donner quelques primeurs avec les carottes
nouvelles, les navets, les fèves et radis (qui sont encore
petits, à savourer à la croque-au-sel), les jeunes pois gourmands...
L’artichaut breton et les asperges font leur entrée, les salades sont plus variées, et plus faciles à assaisonner avec
le retour des fines herbes fraîches et de l’ail nouveau. Les
premières morilles feront aussi leur apparition, profitez-en
vite leur présence est souvent de courte durée.
C’est la pleine saison des épinards (les jeunes pousses en
salade sont un régal) et de l’oseille (plutôt délaissée des
consommateurs, ses premières feuilles sont plus tendres
et moins acides. A tester donc avec une bonne béchamel et des œufs !)
La saison se termine pour les salsifis et toutes les
variétés de courges, profitez-vite des derniers
veloutés avant l’automne prochain !

Profitez également des dernières pâtes persillées comme
le Bleu de Gex ou les fourmes.
La saison du vacherin, comme par exemple le Mont d’Or,
s’arrête le 31 mars. A partir d’avril, le lait servant à sa fabrication servira pour la production de Comté.

Côté volaille, la saison des œufs bat son plein. Si vous

avez la chance d’avoir un poulailler
chez vous, vous allez pouvoir tester
de nombreuses recettes !

Au verger, malgré les premiers bourgeons,

c’est encore l’hiver pour la récolte.
Les fruits de saison ont encore un parfum
exotique : kiwis, ananas, pomelo... On pourra
apercevoir les premières fraises françaises mais
mieux vaut attendre encore car elles sont pâlichonnes et peu goûteuses.
Il est temps de profiter des dernières poires, des
litchis et des clémentines qui sont moins juteux que le
mois dernier.

En crèmerie les fromages de chèvres retrouvent leur

pleine saveur avec le lait de printemps.
Les fromages à croûte fleurie, moulés à la louche, comme
le camembert ou le Livarot ne sont pas encore
à leur apogée, gourmets, vous devrez patienter encore
jusqu’à fin avril !
Les tomes au lait de vache comme le Cantal, l’Abondance
ou le Comté sont excellentes ce mois-ci.
Maroilles, Epoisses et Munster approchent de la fin mais
resteront délicieux si vous les choisissez bien affinés.

Le poissonnier nous propose
en mars les meilleurs cabillauds
et toujours une abondance d’espèces délicates comme la sole, la
lotte, le turbot ou le bar. Le merlan, parfait
au quotidien conviendra particulièrement aux enfants et
aux estomacs fragiles.
Les huîtres sont toujours parfaites et le seront encore le
mois prochain.
Les moules ne seront plus présentes sur les étals jusqu’en
juin, car la période de reproduction a commencé.
Suite en page 26
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Filon Gourmand

Dans notre assiette

en mars

Savoir les choisir et les conserver

Suite de la page 24

En boucherie, le veau et chevreau de lait sont des

viandes disponibles peu de temps sur le marché. En effet
dès la fin avril ils seront nourris à l’herbe. l’agneau de prés
salés arrive, alors que la saison du porc fermier s’achève ce
mois-ci jusqu’à l’automne prochain au profit
du porc d’élevage.

L’asperge (Asparagus)
pousse sous terre. Elle est
constituée d’une tige (la
griffe), sur laquelle se développent des turions (nom donné
aux bourgeons modifiés que nous
consommons) qui s’allongent sous
terre, à la recherche de la lumière
de la surface.
Elle peut être blanche, violette ou
verte, il ne s’agit pas de trois variétés mais seulement d’une durée
d’exposition au soleil différente. Plus
elle sera en contact avec la lumière,
plus elle sera colorée.
L’asperge blanche est donc récoltée dès
que sa pointe sort de terre, l’asperge prend sa teinte violette lorsqu’elle atteint environ 5/6 cm hors du sol alors
qu’il faudra 15 cm pour l’asperge verte. Les producteurs travaillent avec une précision d’horloger ! Il faut aller très vite
quand on sait qu’une asperge peut pousser de plusieurs
centimètres en une seule journée !
L’asperge blanche présente une texture fondante avec une
légère pointe d’amertume, l’asperge violette est plus fruitée et l’asperge verte est plus sucrée et croquante.

En Europe, la France est le 4e pays producteur
avec un peu plus de 20 000 tonnes par an,
principalement dans le quart sud-ouest
du pays et le Val de Loire.

Ingrédients (pour 4 personnes )

200 g d’asperges vertes fraîches
12 tomates cerise
20 cl de lait entier
25 cl de crème liquide
3 œufs
4 c. à soupe de farine
sel, poivre

Comment les cuisiner ?

Légère et digeste, l’asperge contient des minéraux et des
vitamines, mais également des fibres. Elle est considérée comme un aliment « santé » à condition de ne pas
vider le pot de mayonnaise sur leur tête !

L'asperge à
l'honneur

Clafoutis aux asperges
et tomates cerises

On reconnaît la fraîcheur d’une asperge blanche ou violette
à l’aspect général de la tige qui doit être ferme au point
d’être presque cassante. Les écailles du bourgeon doivent
être serrées.
Les asperges vertes doivent être colorées au trois-quarts.
On peut les conserver 3 à 4 jours lorsqu’elles sont encore
en botte, par contre, une fois cuites il est préférable de les
manger le jour même, car elles vont vite ramollir.

Nous consommons traditionnellement les asperges en hors d’œuvre
accompagnées de vinaigrette,
mais elles sont aussi délicieuses
chaudes en gratin, dans une quiche ou en velouté.
Les asperges blanches et violettes
nécessitent d’être épluchées. Avec
un économe épluchez en allant de
la pointe jusqu’au talon. Coupez la base
d’environ 2 cm. Lavez-les soigneusement.
Plongez-les dans une cocotte remplie d’eau froide et
laissez cuire 20 minutes après ébullition. (10 minutes
en autocuiseur après l’échappement de vapeur par la
soupape.) En fin de cuisson, plongez-les dans l’eau froide
et égouttez-les bien.
Pour les asperges vertes, une petite coupe de la base et
un lavage suffisent. Le mode de cuisson est le même que
ci-dessus, moins 5 minutes.
Vous pouvez aussi les cuire au four.
Pour ceci, disposez-les dans une
Astuce :
papillote sur un fond de bouillon
Disposez
les
et mettez au four pour
pointes d’asperge
20 minutes
vers le haut lors
à 180 °C.

de la cuisson.
Pour vous aider, liezles en botte avec de
la ficelle de cuisine.

Préparation

Préchauffer le four à
180°C. Laver, essuyer et couper les asperges en trois.
Laver et essuyer les tomates cerise. Dans un saladier, mélanger au
fouet les œufs, le lait et la crème. Saler et poivrer. Incorporez la farine en pluie. Dans le fond d’un plat, disposer les morceaux
d’asperges et les tomates cerise, puis recouvrir avec la préparation.
Cuire au four pendant 40 minutes environ.
Déguster tiède ou froid.
Variante : Vous pouvez utiliser des ramequins individuels
pour une présentation plus festive.
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Le temps d'un week-end

Genève

la plus petite des
grandes métropoles !
Ce mois-ci, nous passons
la frontière en direction
de la Suisse pour découvrir
la ville de Genève.
Genève s'étend à l'extrémité
sud-ouest du Lac
Léman, sur les deux rives
du Rhône, au centre d'une
cuvette encadrée par des
montagnes qui se trouvent
toutes sur le territoire
français.
Elle est la deuxième ville la
plus peuplée de Suisse.
Véritable poumon urbain,
Genève offre une
douceur
de vivre

unique. Une balade au
bord du lac, une virée en
bateau puis un café sur une
terrasse ensoleillée de la
Vieille-Ville. Tandis que le
Rhône qui traverse la cité de
ses eaux cristallines, nous
invite à la baignade.
La vieille ville, constituée
des quartiers de Citécentre et de Saint-Gervais,
s'est formée sur et autour
d'une colline sur la rive
gauche du lac et de part
et d'autre du Rhône autour
de l'Île. Elle est dominée
par la cathédrale SaintPierre, mais c'est la place
du Bourg-de-Four, la plus
ancienne de la ville, qui est
le véritable cœur de
la vielle ville.

Les quais, les promenades
le long du lac, ses
innombrables parcs, les
ruelles animées de la vieille
ville ainsi que d’élégants
magasins vous invitent
à flâner. La Grand-rue,
où naquit Jean-Jacques
Rousseau, est l’une des
vieilles rues les mieux
préservées.
Les « Mouettes », sortes de
taxi sur l’eau, permettent de
passer d’une rive à l’autre
alors que des bateaux plus
grands vous invitent à faire
une croisière sur le lac
Léman.
Toute comme la vieille ville,
le quartier des affaires,
surplombe la rive gauche.
La plupart des grands hôtels
et de nombreux restaurants
sont situés sur la rive droite
du lac.
Lors de votre
escapade, ne
manquez pas le
jet d’eau, haut
de 140 mètres,
dans la rade du
lac Léman.
Suite en page 30
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 28

Il est le symbole de la
« plus petite métropole
du monde ».
Parmi les autres
incontournables :
- Le mur des réformateurs ;
Au milieu du Parc des
Bastions, les grands
acteurs de la
Réforme, Jean
Calvin, Guillaume
Farel, Théodore
de Bèze et
John Knox vous
attendent sous
la forme de
statues
géantes
et basreliefs.

Le monument, érigé entre
1909 et 1917 rappelle la
mémoire des principaux
évènements et personnes
qui aux XVIe et XVIIe siècles
ont favorisé la diffusion de la
Réforme calviniste à Genève
et dans le monde.
-Le quartier des Bains,
vibrant et multiculturel,
il abrite de nombreuses
galeries d’art et expositions.
Du MAMCO au Centre d'art
contemporain en passant
par les nombreuses galeries
et leurs expositions de
qualité, le Quartier des
Bains est devenu la plateforme européenne de l'art
moderne. Les bistrots et bars
branchés contribuent, quant
à eux, à l'effervescence
nocturne !
- Carouge, tout proche de
Genève se distingue par sa
vie locale palpitante et ses
nombreuses animations tout
au long de l’année.

L’architecture, digne d’un
petit village italien, charme
les visiteurs et les petits
cafés et restaurants offrent
de doux moments de
retrouvailles autour d’un
verre ou d’un bon repas !

le lac Léman, les Alpes, le
Jura et le Mont-Blanc.
Sagement blottie entre
sommets alpins et vignobles,
Genève s’étend au bord du
plus grand lac du sud de
l’Europe.

- Genève est la ville la plus
internationale de Suisse, car
c’est là qu'est implanté le
siège européen de l'ONU.
C’est également d’ici que la
Croix-Rouge internationale
organise ses actions
humanitaires.

Au-delà de l’emplacement
et de la douceur de vivre,
Genève a énormément
à offrir d’un point de vue
culturel. Des artistes
mondialement connus
se produisent au Grand
Théâtre, l’Opéra genevois.
Les musées, dans les
domaines les plus divers,
vous invitent à une visite :
le Musée international de
l’horlogerie, regroupant une
collection de montres,
pendules et boîtes à
musique, le Musée
international de la CroixRouge et du CroissantRouge, donnant un aperçu
du travail de l’organisation
humanitaire...

-L’horloge fleurie, située
dans le jardin anglais, est
le symbole connu dans le
monde entier de l’industrie
horlogère genevoise.
- Le Salève, situé en France
voisine, mérite le détour le
temps d’une excursion.
En moins de cinq minutes,
le téléphérique vous
emporte à 1100 m d’altitude,
d’où s’offre une vue
exceptionnelle sur Genève,

En 2000, la commune obtient le prix Wakker
de la Ligue suisse du patrimoine national pour
son concept de réaménagement des berges du
Rhône et de son environnement urbain immédiat.
Le projet appelé « Fil du Rhône » est alors
progressivement mis en œuvre.

Contactez-nous
pour organiser
votre escapade !
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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/

En cuir, épongent moins bien
Sèche des cours. Plutôt indécis
Usurier. Sans ambiguïté
Mettant en extase
Redressée très crue. Peut-être enflammé
Sorties de l’année. Firme abrégée. Accompagnant les jeux
Pour préparer les cuirs mais bousculé. Vaisseau interne
L’optique y est roi. Redresse signe de croix
Coule en Europe centrale. Situé chez le maître
Extraites d’une saucisse. Porté violemment

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

Indispensables pour l’alambic
Balances après vérifications
Agapes. En plein pastis !
Bardots. Peut-être sec dans les parties
Cela autrement. A toi. A elle
Four à verres
Double Gavroche. Personnel
Noire et perfide
Ville des Pays Bas. On le dit d’un cœur dur
Manche. Endormeuse

ANAGRAMMES

EGO CENTRE

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : MARCASITE = AMATRICES
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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.

Niveau
expert

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ABORDABLE
AGACE
AVEC
AVEU
BADMINTON
BLENNIE
CABILLAUD
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CALME
DEGARNIR
EBATS
ECROU
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MUSTANG
PENINSULE
PINSON
PIVOT
PULSER
REGGAE

REINE
RETOUR
SAUTERNES
SPARTIATE
USAGERE
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AGENT
D’ÉTAT

RECOMPENSE

ISTAMBUL

AFFRETAS

NOTE

CHAI

VILLE

HEROS
DE VERNE

GEANT

PRONOM
CAPACITES

DEGOUTANT

NUISIBLE

APPARU

EXPLOSION

ÉPOQUE

PETIT
DORMEUR

APRÈS

REGLE

COLERE
AMENA

ROI DE...

SUR LA
CHAMBRE

CELEBRE
CAVALIER

A TOI
AVALER

METAL

BOUTS DE
TUBES

MAMELLE
EN MARGE

LOCH

PORT
TENNISMAN
ADVERBE
CUITE

ENTAME

STOMATE
ENLISERAI
PORTE
GRAINS
BETA

BAS
BROME

BALISTE

SE RENDRONS
NOTE
PRENDRAS
EN
CHARGE

PREMIER
VEINES

MONNAIES

OUVRIER
ARTICLE

RAIT

CREATEUR

SITUEE

SE
RENDRA

EPREUVES
DE SKI

ARTICLE

AUDITION

ERRA
DESERT
ROCHEUX

NON DUE
SUR LA
BIDASSOA

ESPIONNE
COURT
LES PRES
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BOUGEAS
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A SA
LIGNE

SOLIVE

CUBE

LIE

CAGE
ETONNE

ARIDE

NOTE

PURIFIA

LEGS

EUROPIUM

CAISSE A
VOIX

COUTUMES
PARTICIPE
RAGE
GAI
D’ANTAN

EN
MATIÈRE
DE
PAYSAN

PERE
D’ULYSSE

INTERJECTION

DECIBEL
TUYAU
PRONOM

CASTEL
ENFLAMME
SAMARIUM
MANCHE

APPAT

DIEUX

ARROSE
CREIL
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Décodez la déco

Quoi de neuf
chez vous ?
Les tendances déco 2021

Cela fait maintenant une année
que la COVID 19 rythme nos
vies entre confinement, déconfinement, confinement partiel et
maintenant couvre feu.
Tous les lieux dans lesquels
nous aimons à nous divertir
restent clos.

Constat

Depuis l’année dernière, et plus
que jamais, nos intérieurs sont
devenus les lieux du réconfort,
avec la recherche d’ambiances
plus douces et chaleureuses.
La convivialité trouve une place
de choix. Ne plus pouvoir sortir
pour prendre un verre ou aller
au restaurant, nous a conduit à
passer plus de temps en cuisine, pour préparer des mets à
partager en petit comité avec sa
famille et ses amis, que l’on reçoit
malheureusement moins souvent.
L’aménagement d’un espace
bureau pour le télétravail qui
pourrait, à temps partiel, se normaliser.
Une meilleure organisation des
espaces avec des séparations
(verrières, claustra, cloison modulaire).
Déjà présent depuis quelques
années, le besoin de nature est
amplifié et s’étend dans le souhait
de produits éco responsables:
peu ou pas nocifs pour l’environnement et plus locaux.

Du changement

Novice ou aguerri, vous avez
entrepris des travaux.
Du changement de couleur sur
les murs, à la rénovation totale
d’une pièce ou au logement
entier, les magasins de bricolage
ont vu leur fréquentation augmenter, les «tutos» sur internet
ont vu croître leurs audiences et
vous avez également été nombreux à mettre en ligne le résultat
de vos succès, mais aussi de vos
galères....
Et pour les non bricoleurs, les
artisans ont également vu bondir
leurs commandes, avec des
délais se rallongeant.

Passage
en revue

Les matériaux
Une préférence pour les matériaux bruts qui perdure avec
l’utilisation du bois et du béton.
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Le retour du terrazzo (granito) et
des marbres qui se retrouvent
jusque dans les objets de décoration. La terre cuite avec les
tomettes et la terre cuite émaillée
avec les zelliges font aussi leur
grand retour.
Les matières
Toujours d’actualité, les matières
naturelles telles que le rotin, le
bambou, le bois, le lin lavé, les
peaux...
Présent encore le velours, pour la
douceur du toucher, on le voit apparaître dans un esprit plus brut
avec le velours côtelé. Il convient
aussi bien à des intérieurs sophistiqués, que natures ou bohèmes.
La laine bouclée à fait son apparition et revêt canapés et fauteuils
de sa teinte naturelle.
Le papier peint et surtout les panoramiques aux motifs végétaux
et exotiques pour compenser le
manque de nature et d’évasion et,
les motifs floraux même XXL.
Les couleurs
Ce besoin de nature se retrouve
aussi dans des couleurs terreuses
avec les nuances de beiges et de
terracotta et végétales avec un
accent sur le vert olive et le kaki.
Les teintes poudrées avec le
nude, mais aussi le vieux rose,

viendront apporter une note de
douceur et de sophistication à
votre décoration.
Les teintes sombres: bleu marine,
noir et les verts foncés sont de
plus en plus présents dans nos
intérieurs pour apporter du cachet
et du caractère.
Pour dynamiser et sublimer
les teintes foncées, les jaunes
épicés sont toujours présents,
avec le jaune franc et les rouges
sombres.
Enfin le gris dans toutes ses
nuances. Devenu un incontournable, il tend même à remplacer
le blanc très présent dans nos
intérieurs.
Le mobilier
et les accessoires
Les meubles vintages ont
toujours la côte. On cherche
également à réutiliser du mobilier
existant, brut ou transformé dans
sa nouvelle déco, dans un esprit
plus responsable.
Le mobilier s’arrondit et vient
adoucir nos intérieurs. Les
courbes apportent un sentiment
de réconfort et fluidifient les
circulations.
Canapé, table, luminaire et accessoires divers: c’est le retour du
cannage!
Les objets en grès et céramique
sont devenus un incontournable:
finement travaillés pour un intérieur élégant, ou d’aspect plus
brut pour une déco au naturel.
Le line art ou dessin au trait
s’affichait déjà dans des cadres, et
maintenant on le retrouve sur le
textile de maison, la vaisselle et
les objets déco. En noir et blanc
ou coloré, faite votre choix !

LES MEILLEURES CONDITIONS
POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
PER S ON A L SHOPPER
SUI VI DE CH ANTIER
CLÉS EN MAINS
HOME ORG ANIZER

CHALLANS - LA ROCHE SUR YON
(1)

L oire-Atlantique & Vendé e

(2)

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur
dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. (1)
SOFIMAR – SARL au capital de 10 000 € – 10 Bis rue du Général Leclerc 85300 Challans - RCS La Roche Sur Yon 832 257 547 - ORIAS n°18000350 (www.orias.fr) ; (2)
MONTANT - SARL au capital de 10 000 € - 114 Ter Boulevard Aristide Briand 85000 La Roche Sur Yon - RCS La Roche Sur Yon 423 176 536 - ORIAS n°07037276
(www.orias.fr) - Courtiers en opérations de banque et services de paiement (1-2) et intermédiaires en assurance (1-2). Franchisés indépendants, membres du réseau
Meilleurtaux.com – Liste de nos partenaires disponible en agence – Sous le contrôle de l’ACPR 4 place de Budapest 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr).
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Auto moto

L'écoconduite

bien plus que des
économies !

Depuis 20 ans, la notion
d'écoconduite se
développe et entre lentement dans les mœurs.
Les véhicules modernes
sont de plus en plus
nombreux à proposer des
interfaces qui permettent
de mesurer et d'encourager une conduite plus
vertueuse.
En effet, au-delà de
l'économie d'énergie à
laquelle cette notion fait
penser, c'est une toute
nouvelle approche de la
conduite dont il est question aujourd'hui.

Ses bénéfices
sont multiples :

Economie sur le coût du carburant, émission réduite des

gaz à effet de serre, usure
moindre des pièces consommables du véhicule (en
particulier les pneumatiques
et le système de freinage),
une baisse du nombre
d'accidents ainsi que de
leur gravité et moins de
stress pour le conducteur.
Le premier aspect de
cette conduite est la
nécessité
d'une attention accrue à
la circulation
des autres
véhicules,
aux piétons
et à la signalisation.
L'écoconduite
consiste aussi en la recherche d'un niveau de
risque et d'un temps de
parcours acceptable.
Mais selon les pays,
les conseils de
conduite varient
considérablement : pour
exemple, la
conduite au
point mort
encouragée par
des constructeurs allemands

est fortement déconseillée
en France.

Les 5 principes
de l'écoconduite :

1 - Passer le rapport
supérieur rapidement (entre
1 500 et 2 000 tours/minimum avec un moteur diesel
et 2 500 pour un véhicule à
essence).
2 - Stabiliser sa vitesse
en maintenant un régime
moteur faible (En 5è vous
consommez moins qu'en 3è).
L'écoconduite
demande
au conducteur un plus
grand investissement
dans sa
conduite, car pour maintenir
une vitesse régulière et éviter les freinages et accélérations brusques, l'anticipation
est la clef.
Il faut adapter en permanence le rapport de boîte
en fonction de la situation,
mais en gardant à l'esprit
que la sécurité doit rester
prioritaire sur les économies,
comme dans les zones
semi-piétonnes par exemple.
Tout est affaire de
compromis.

3 - Maintenir une vigilance
haute de manière à anticiper
les phases de ralentissement et d'accélération.
4 - Décélérer progressi-

vement en utilisant le frein
moteur.

5 - Adapter sa vitesse à la
route empruntée (Sur l'autoroute vous économisez 1 l.
aux 100 km en roulant à 120
km/h au lieu de 130 !)
Vous remarquerez certainement une baisse de
votre stress au volant, après
quelques heures de pratique !
Suite en page 38
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Auto moto
Suite de la page 36

Quelques conseils pour aller plus loin :

N'emportez pas
plus de choses qu'il
n'en faut : 25 kg de charge
supplémentaire augmente
la consommation de 1 %.
Retirez les porte-bagages
et porte-vélos qui peuvent
augmenter de 15 %
la consommation.

Mieux vaut
climatiser lorsque
cela est vraiment
nécessaire…
À faible vitesse (en
ville par exemple),
il vaut mieux aérer
que climatiser.

Coupez votre
moteur pour tout
arrêt de plus de
30 secondes.

Pour vos courts
trajets, évitez
de prendre la voiture !

Privilégiez le vélo, éventuellement
avec assistance électrique pour
diviser par deux l'effort à fournir !

Le système Start&Go
éteint automatiquement
le moteur lors des arrêts.

Le régulateur
adaptatif réduira
la consommation
tout en préservant
la sécurité.

Le GPS vous évitera les zones de
ralentissements, génératrices
de surconsommation.

Une remorque
est moins gourmande
en énergie qu'une
galerie de toit.

Surconsommation
à 120 km/h :
Barres de toit : 7,5 %
Coffre de toit : 16 %
Galerie de toit
chargée : 39 %

+
+

Un léger
sur-gonflage
de 0,5 bar maxi.
permet
d'économiser
environ 3%
de carburant.

+

Un sous-gonflage
de 25 % augmente
les frottements de
10 %, entraîne une
surconsommation
de 2 % et une
usure rapide.

Un mauvais
entretien peut
générer une
surconsommation
de 25 %…

Les moteurs modernes n'ont plus besoin
de préchauffage et peuvent rouler dès le démarrage.
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