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4 Spectacles et loisirs

Associations, annonceurs,
pour le magazine de janvier envoyez impérativement vos
éléments (visuels et textes) avant le 15 décembre.
Distribution du prochain numéro à partir du 02 janvier.
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Edito

Dominique Kerne
Sortez le sapin, les guirlandes et les bougies : c’est
Noël ! Sortez également les écharpes, les gants
et le bonnet : c’est l’hiver... En cela, décembre
est un mois paradoxal, période de chaleureuses
festivités et de froides températures.
C’est aussi le moment de sortir le porte-monnaie :
il y a des cadeaux à faire, mais sans se ruiner. Ce
n’est pas de la radinerie. C’est une contrainte
économique. Hormis certains privilégiés, nous
avons tous le même impératif financier : des
dépenses à assumer avec un revenu limité.
Gardez à l’esprit que la valeur d’un cadeau ne
se mesure pas à son prix d’achat, mais au plaisir
que l’on prend à l’offrir. Dans nos rubriques, nous
vous suggérons quelques idées. Pourquoi pas
une montre ou un livre ? Des cadeaux utiles,
accessibles et personnalisés !
Décembre, c’est souvent l’heure du bilan sur
l’année qui vient de s’écouler, associée à une
réflexion quant aux résolutions pour les mois à
venir. Et si on arrêtait un peu de cogiter ? On le
fait suffisamment tout le reste de l’année. Si on
en profitait pour lâcher prise et se laisser aller à la
magie de Noël ? Entre animations, sorties, loisirs
et plaisirs, il y a tant de choses à faire et à partager
! Dans ce numéro de décembre, vous trouverez
largement de quoi vous inspirer.
Toute l’équipe du Filon mag vous souhaite un
merveilleux mois de décembre et un très joyeux
Noël !
Bonne lecture et à l’année prochaine !
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Jeu CONCOURS
du mois de décembre

A gagner : 3 bons cadeaux
(Valeur du bon 45 € = 3 sessions
de 10 minutes) 3 gagnants(es)
en répondant avant le
22 décembre à la question :
Combien de tonnes de
déchets finissent dans les
océans chaque année ?

Avec notre
partenaire :

Racing Kart Jade
à St Michel Chef Chef (Voir P. 63)
Tél. : 02 40 82 11 12
Jouez sur : www.filonmag.com

Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à :
Le Filon Mag 79 bis, rue Georges Clemenceau
44340 Bouguenais
Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse.
Le gagnant sera averti par courrier. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Sortir en décembre >>
Jusqu’au 8 décembre

Jeudis 5 et 19 décembre

Saint Jean de Boiseau

La Bernerie en Retz

Exposition de peinture. Le corps féminin
est le sujet de prédilection de Brigitte
Vlahovic : Corps dans sa force, dans ses
vibrations, dans ses mouvements, dans
son intimité, réveillant nos émotions les
plus enfouies. Gratuit – Château du Pé,
dimanche de 14h à 18h (non accessible
aux personnes à mobilité réduite) – Infos.
sur www.saint-jean-de-boiseau.fr

Jusqu’au 31 décembre
Saint Michel Chef Chef

Longe côte. Profitez vraiment de la
mer près de chez-vous en pratiquant le
longe-côte. Une activité à la fois ludique
et sportive adaptée à tous ! Payant –
R.DV Poste de Secours (Bd. de l’Océan).
Jusqu’au 31 décembre : Lundi, mercredi
de 10h à 10h45, samedi de 10h30 à 11h15
– Infos. Et résa. 06 26 25 50 29
Préfailles

Lecture de contes, ouvert à tous les
enfants. Gratuit – Bibliothèque pour Tous,
les mercredis de 10h30 à 12h – Infos. au
02 40 21 62 93

Ateliers « Bulles de Gaieté » : Jeux
Coopératifs, yoga du Rire, danse libre, mime,
conscience personnelle – salle Bellevue de
10h à 11h30 – Résa. (Conseillée) 06 83 03 80
34 ou ankwi-bernerie@orange.fr – AnkwiBernerie Là où l'on s'amuse

Vendredi 6 décembre
Les Moutiers en Retz

Défi Evasion : 30 minutes pour relever le défi
dans le monde magique de Poudlard. 5 € par
groupe de 6 personnes maximum (enfants
et adultes possible). A profit du Téléthon –
Bibliothèque Raymond Devos de 18h à 21h
– Infos. et résa. 06 64 82 99 52

Du 6 décembre au 4 janvier
La Bernerie en Retz

« O' PASSAGE », boutique de Créateurs vous
accueille pour des cadeaux originaux made
in France. Bijoux, créations Mohair, univers
enfants, créations Textiles – 6 rue Georges
Clemenceau (Galerie du Carrefour Contact).
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 19h

Jusqu’au 2 janvier
Châteauneuf (85)

16e édition de La Maison du Père Noël.
Balade en calèche les 7 et 8 décembre,
puis tous les jours du 14 au 24 décembre.
Présence du Père Noël de 18h à 19h30
jusqu’au 24 décembre (sauf le 9 décembre)
– 39, rue Rivaudeau

Jusqu’au 29 juin 2020
Pornic

Atelier dessin animé par Jean-Claude
Bilheux. 80 €, + 15 € (par an) adhésion
BoZ’Art. Fournitures : à prévoir pour tous
les ateliers – Maison des Arts Salle Macé,
les lundis de 14h à 17h ; sauf jours fériés
et vacances de Noël – Infos. et résa. au 02
40 82 67 58 – BoZ’Art

Du 4 décembre 2019 au 24 juin 2020
Pornic

Cours de Bachata et Salsa. 20h : Bachata
débutant, 21h : Salsa débutant. Ouvert à
tous: duo et solo – 35 bis rue du Général
de Gaulle. Les mercredis, hors vacances
scolaires – Infos. 06 45 29 51 46

Samedi 7 décembre
Pornic

Les randos du Téléthon. (5 et 10 km). 5 € au
minimum pour vaincre la maladie – Insc. à
partir de 13h30, à la résidence Espace et Vie
(2, rue Joshua Slocum). Départ 14h – Organisé
par Le Godillot Pornicais avec la collaboration
de la Résidence Espace et Vie de Pornic

5, 10, 14, 17, 19, 23, 26 et 31 déc.
Pornic

Visite guidée « Cité Médiévale et
Maritime » Laissez-vous embarquer le
long des quais à la découverte de la pêche
et du commerce maritime à travers les
siècles. Si vous rêvez d’entrer dans les
cours du Château, cette visite est faite
pour vous, nos guides ont les clés! 6 3 €
pour les 8/16 ans, gratuit pour les -8 ans
– Lieu de R.D.V et horaire indiqué lors de
l’insc. – Infos. et Résa. (Obligatoire) à l’O.T
au 02 40 82 04 40

Chaumes en Retz

Théâtre « La bonne adresse ». Quatre
femmes habitent le même appartement, la
propriétaire, sa bonne et deux étudiantes.

Des yeux de braise, souriante, aide-soignante,
célibataire, 33 ans, elle est craquante et croque la vie à
pleine dents ! Elle désire partager des valeurs humaines
et familiales avec un homme, lui offrant une épaule
solide, de confiance avec de l’humour. Réf F 1201
Lumineuse, un regard doux et pétillants… Des goûts
simples, elle se dit que lorsque l'on est bien avec
quelqu'un, il n'y a plus de problèmes, mais davantage
de solutions, il suffit de s'adapter et de respecter
l'autre. Si vous êtes de son avis, faites sa connaissance !
46 ans, divorcée, employée. Réf F 1202
Belle allure, sensible avec un brin de romantisme.
Nathalie, divorcée, souhaite vivre une belle histoire
d'amour ! Vous êtes câlin, sincère, curieux, ayant l’esprit
de famille ? Contactez-la vite ! Réf F 1203
" Attentive à l'autre, j'aime la vie et je pense avoir
le goût du bonheur ". Vendeuse, 58 ans, divorcée,
je souhaite m'épanouir dans le partage de futurs
projets à deux, avec un homme prévenant, tendre, aux
grandes qualités de cœur » Réf F 1204
Son regard, son humour, sa simplicité, sa gentillesse…
sont autant d'atouts qui vont vous plaire ! Marie-Christine, assistante maternelle, 56 ans, divorcée
est également dynamique et a des loisirs très variés.
N'hésitez plus, rencontrez-la ! Réf F 1205
Belle femme, fine, moderne, blonde... en dehors de
son physique, Annie, séparée, 60 ans, fonctionnaire est
posée, sensée, et douce. Elle aime beaucoup de choses,
en passant du sport au théâtre, elle aime lire, s'informer
sur l'actualité. Soyez son homme idéal ! Réf F 1206
Simplicité, tendresse, dynamisme, c'est d'abord ce
qu'elle attend de vous. Si vous avez ces qualités,
venez donc vers Martine, 63 ans, veuve, retraitée.
Sentimentale, sincère, spontanée, elle affectionne les
journées du patrimoine, la marche, la lecture. Son cœur
est impatient de s'ouvrir à nouveau ! Réf F 1207
Marie est dans le coup, intellectuellement : lecture,
séries TV, films, concert….mais aussi physiquement :

moderne et féminine, dans sa façon de se vêtir et de
se coiffer. Elle désire partager sa vie avec un homme
sérieux, motivé, sincère. 68 ans, divorcée, retraitée. Réf
F 1208
Dame de cœur cherche son roi de cœur pour former
un couple lié par la tendresse, la complicité ! Michelle,
veuve, 70 ans, retraitée, aime jouer aux cartes,
marcher, cuisiner, indépendante financièrement, elle
n'attend de Vous que vos câlins et votre gentillesse.
Réf F 1209
Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon
goût, elle apprécie ; spectacles, voyages, rando à un
camping-car. Une nature un peu réservée, elle sera
attirée par un homme plutôt ouvert, aimant discuter
et ayant le sens des initiatives. Danielle, veuve, 76
ans, retraitée, seule depuis quelques années, souhaite
vraiment avancer. Vous aussi ? Réf F 1210
Il rêve d'une belle histoire d'Amour, Gaël, salarié,
célibataire, 38 ans, beau physique, a une maturité de
vie, et souhaite se projeter aux côtés de sa "Juliette".
Sentimental, grand cœur, Il vous chouchoutera si
la magie de l'Amour opère. Il n'attend que vous
pour construire un duo de choc et une vie de couple
incontournable. Réf F 1211
A l’écoute, agréable, et motivé pour La belle rencontre.
Il aime : sorties culturelles, photographie, resto, ciné.
Il ne demande pas la lune, Il attend l’étincelle dans le
regard d'une femme douce, souriante et conviviale
pour partager complicité, bienveillance et amour.
Benoît, 42 ans, responsable informatique, célibataire.
Réf F 1212
Grand, sportif, sens de l'humour, du charisme, vous
serez sous le charme de ses beaux yeux bleus. 51 ans,
divorcé, fonctionnaire, il vous apportera la stabilité et
la confiance que vous attendez. Réf F 1213
Bel homme, avec de l'allure, protecteur et doux en
toute circonstance. Il aime, cuisiner, bricoler, pêcher,
voir ses amis... Valeurs morales, généreux de coeur,
Yannick, 56 ans, divorcé, Maçon est sincère dans sa

démarche pour rencontrer l'Amour ! N'attendez plus,
contacter-le ! Réf F 1214
Attentionné, Affectueux, Aimant ! Il aime cuisiner, faire
des balades à pieds ou en vélo… expos, voyager, jeu
de société ou lire près d'un feu … homme romantique
et généreux. Il vous apportera sérénité, respect et
partage. Venez rencontrer ce gentleman au cœur
tendre. Jean, 61 ans, veuf, retraité. Réf F 1215
Moderne, beau regard azur, épicurien et bienveillant,
Jacques, 63 ans, retraité, séparé, est positif, dynamique
avec un brin d'humour charmant. Il souhaite continuer
à croquer la vie mais en compagnie d'une femme
pétillante et féminine et vivre une belle relation
amoureuse. Réf F 1216
Soigneux, dynamique, une nature joyeuse, il aime
jardiner, s'occuper de ses fleurs et adore danser,
il recherche une douce cavalière. 66 ans, retraité,
divorcé, il dit Oui à une rencontre pour échanger dans
un premier temps et laisser le destin faire le reste... Réf
F 1217
Intéressant, ouvert, humain... On ne s'ennuie pas avec
lui. Un esprit aventurier il a voyagé surtout en Afrique
sac à dos pour aller vers les gens, il pratique les arts
martiaux ,sculpte. Philippe, 70 ans, séparé, retraité, est
serein, adore les imprévus et surprendre l'autre.Si vous
recherchez un homme dynamique ,peu routinier, mais
aussi tempéré et respectueux, faites sa connaissance !
Réf F 1218
Belle stature, allure sportive, douceur, le sens des
initiatives. Il sera attiré par une femme conviviale,
féminine, aimant partager, dialoguer, faire des
voyages, aller voir des spectacles et autres... 73 ans,
veuf, retraité. Réf F 1219
Belle chevelure blanche, yeux verts, bonne
présentation, intègre, souriant, sentimental qui fera
le bonheur d'une femme ouverte au dialogue, simple
et sincère Il aime sortir, théâtre, jouer aux cartes, à la
pétanque, tourisme, c'est un bricoleur qui apprécie
aussi le jardinage. 77 ans, veuf, retraité. Réf F 1220
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Sortir en décembre >>
Le même jour, elles passent une petite
annonce (la propriétaire veut louer, la bonne
voudrait bien prendre son pied, l'étudiante
en musique veut des élèves et la peintre
un modèle). Quatre hommes se présentent
un par un… 10 € – Chéméré, théâtre Victor
Lemoine à 20h30 – Infos. et résa. 07 67 00 84
44 – Côté Scène

croisière ». et vous « embarque » avec bonne
humeur 8 €, 4 € pour -15 ans, gratuit pour les
- 5ans gratuit – Salle St Roch. Samedi à 20h30,
dimanche à 14h30 – Infos. et résa. 06 81 28 27
57 / 06 81 45 57 47

La Bernerie en Retz

Exposition liée au Concours photo : Thème «
Prenez de la Hauteur ». Au profit du Téléthon.
Gratuit – Salle Olivier Hureau – Infos. 06 64 82
99 52
Saint Jean de Boiseau

Spectacle « Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini
chez Midas ?» par la Cie du Deuxième. Roméo
porte beau la cinquantaine « perruquée» et
Juliette la dépasse, ménopausée. Accessoires
encombrants, costumes mal ajustés.
La musique joue trop ou pas assez fort.
Qu’importe, la fin est sauve ! On ressort de là
les yeux mouillés de rire. À partir de 8 ans. 7 €,
réduit 4 €, gratuit –pour les-12 ans – Espace
Les Pierres blanches à 20h30 – Infos. et résa.
02 40 65 61 00 ou accueil@mairie-saintjean-de-boiseau.fr ou www.saint-jean-deboiseau.fr
La Garnache (85)

Concert de l’ensemble Erwin List avec avec
chœur et orchestre. Concerto pour flûte à
bec et cordes d’Antonio Vivaldi, psaume 42
de Félix Mendelssohn, chœurs d’opéra. 15 €,
gratuit pour les -18 ans – Eglise Notre Dame à
20h30 – Infos. et résa. 02 51 93 11 08

7, 8, 14, 15, 21 et 22 décembre
Préfailles

Marché d’Art et d’artisanat :
«
Underground ». Plusieurs artistes, créateurs
et producteurs locaux vous proposent
vêtements, accessoires de créateurs, de
la déco, recyclage, friperie, rénovation de
meubles, dessin, collage, bien-être... Gratuit –
Pointe St Gildas, galerie Eole de 10h30 à 18h –
Infos. 02 40 21 56 14 – La Vague Eco-Créative

Dimanche 8 décembre
Les Moutiers en Retz

La Plaine sur Mer

Super Loto de Noël. 4 € la carte, 20 € les 6
– Espace Sports et Loisirs à 20h30, ouverture
des portes à 19h30 – Infos. et r ésa. 06 77
90 74 51 ou lereveilplainais44@orange.fr ou
www.bfparade-lereveilplainais.fr – Le Réveil
Plainais

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
La Plaine sur Mer

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois de novembre
A la question : Quel est le le poids du plus gros pensionnaire
au centre de la mer Nausicaà ? La réponse est : 208 kg
Félicitation à la gagnante, Martine Rocheteau de Nantes

Merci à notre Partenaire :

Volailles Loirat
à Sainte Pazanne
02 40 02 44 60 75 29 46 28

20 ans de l’Atelier des Goélands – Salle
culturelle du Marronnier de 9h à 18h – Infos.
contact@atelierdesgoelands.fr
Pornic

Musiques de films : L'Orchestre d'Harmonie
de la Ville de Pornic propose 2 concerts de
fin d'année. Musiques de film : Hans Zimmer.
9 €, réduit 5 €, gratuit pour les -12 ans –
Amphithéâtre Thomas Narcejac. Samedi à
20h30, dimanche à 16h – Infos. et résa. O.T
02 40 82 04 40
Saint Père en Retz

Spectacle « Rêves de croisières » par la
troupe Mêm’Papeur ». Après son escale
au cinéma, la troupe Mem'papeur,
légèrement remaniée et composée
de comédiens, chanteurs, musiciens
amateurs, présente son nouveau « Rêves de

Plumes d'hiver sur le polder : Qui sont-ils ?
Comment font-ils pour se nourrir sans entrer
en concurrence ? 8 €, 4 € pour les 6/17 ans,
gratuit pour les -6 ans – De 14h à 18h – Infos.
et résa. 02 51 74 02 62 / 06 50 76 49 55 –
Hirondelle

Mardi 10 décembre
Saint Brevin les Pins

Retransmission de ballet « Coppélia ». 15 €,
7 € pour les -18 ans – Cinéjade à 20h15 – Infos.
et résa. 02 40 27 24 32 ou sur www.saintbrevin.com/cinema-cinejade
Soirée Vidéo « En Inde du Nord : Le
Rajasthan » présentée par C. Renaudineau –
Salle Étoile de Jade à 20h30 – Infos. 02 40 27
20 56 ou www. abcvideophoto.blogspot.fr

Mercredi 11 décembre
Pornic

Conférence « Les chemins de Compostelle,
animée par Jean-Yves Gautier. Libre
participation – Mairie annexe de la Birochère
à 18h – Pornic Histoire

Mercredis 11 et 18 décembre
La Plaine sur Mer

Atelier « De fil en aiguilles » pour les enfants
à partir de 8 ans proposé par Lucette. Séance
de tricot ou crochet. Gratuit – Médiathèque
Joseph Rousse de 10h30 à 12h – Infos. et résa.
(Obligatoire) au 02 51 74 81 92
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Sortir en décembre >>
Du 11 au 21 décembre
Saint Brevin les Pins

Voyage autour des arts : Exposition de
peinture et sculptures, et quelques bijoux...
– Salle des Roches – Infos. 06 71 10 27 67 –
Lions Club Côte de Jade Nations du Monde

11, 21 et 27 décembre
Pornic

Visite guidée « Rues et Chemins » :
Parcourons la ville haute et ses faubourgs
afin de découvrir les secrets des rues et
chemins de Pornic. 6 €, 3 € pour les 8/16
ans, gratuit pour les -8 ans – Lieu de R.D.V et
horaire indiqué lors de l’insc – Infos. et Résa.
(Obligatoire) à l’O.T au 02 40 82 04 40

Jeudi 12 décembre

59€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Rouans

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Tarifs 2018/2019

Pornic

Concours de belote. 9 € – Espace Val St
Martin à 14h30. Insc. dès 13h – Infos. et insc.
02 40 64 73 19 / 02 40 82 44 87 – Amicale
des Retraités
Visite guidée cité balnéaire : Replongezvous dans le passé et découvrez le quartier
de Gourmalon et ses villas à l’Architecture
Balnéaire, témoins de la naissance de la
station de Pornic. 6 €, 3 € pour les 8/16 ans,
gratuit pour les -8 ans –10h – Infos. et résa.
(Obligatoire) à l’O.T au 02 40 82 04 40
Saint Brevin les Pins

Ciné-conférence « Costa Rica, en quête
d'un Eden ». 8,80 €, gratuit pour les -12 ans –
Cinéjade à 15h – Infos. 02 40 39 39 39

Du 12 au 22 décembre

" Avec un peu de chance cette année
le Père Noël m'apportera
un réveil qui ne fait
pas de bruit. "
Paul Cleave

Pornic

Exposition par le collectif BoZ’ArT : Différents
artistes travaillant avec des supports,
techniques et médiums divers. Gratuit –
Maison des Arts - Infos. 06 74 62 26 19

Vendredi 13 décembre
Machecoul-Saint-Même

Conférence « Hollywood : Un siècle de
cinéma » par Jacques Forget. Hollywood
abordera tous les genres de films. L'Histoire
d'Hollywood sera ponctuée de multiples
évènements tels que la censure du « Code
Hays », l'arrivée du parlant, la crise de 1929,
le Maccarthysme, la concurrence de la
télévision – Machecoul, Cinémachecoul à
14h30 – Université Permanente
Pornic

« La science dans nos casseroles »,
Conférence animée par Christophe Lavelle,
biophysicien, chercheur au CNRS. Des
propriétés des ingrédients jusqu'à leur
transformation en cuisine, nous montrerons
comment la chimie, la physique et la biologie
nous éclairent sur les mécanismes à l'œuvre.
Gratuit – Espace Val St Martin à 14h – Infos.
06 58 58 99 95 – Antenne Océanique de la
Société des Amis du Musée de l’Homme

Samedi 14 décembre
Chaumes en Retz

La magie de Noël pour tous : Manège,

balade en calèche, photo avec le Père Noël,
bar, vin chaud, food truck, et bien d’autres
animations. la Paroisse de Chéméré ouvre
ses lieux pour une visite et des activités ; La
bibliothèque de Chéméré proposera des
ateliers pour les enfants ; Des lots seront à
gagner. Comme Noël rime avec entraide,
nous vous proposons de venir découvrir le
stand de l’association « De l’aventure et du
cœur » – Chéméré, place de l’Eglise à 15h –
Chem » Loisirs
Saint Hilaire de Chaléons

Journée de Noël « Mission Noël » avec la Cie «
Pourquoi pas nous ». « Toc Toc et Lili » sont les
lutins officiels du Père Noël. Habituellement,
ils confectionnent des jouets par milliers
durant des semaines entières... Mais cette
année, ils reçoivent une toute nouvelle
mission... Des décors féériques, des chansons
originales, des contes en marionnettes
d’ombres et manipulations de POP UP
géants. Gratuit. Conte suivi d’un goûter –
Bibliothèque « Les Mots Passants ». 10h30
pour les 0/3 ans, 14h30 pour les +3 ans – Infos.
et résa. (Obligatoire) 02 40 31 73 30
Machecoul-Saint-Même

Swing affair : Une occasion de goûter un
nouvel apéro swing, désormais traditionnel,
pour la première soirée des Hivern’halles !
Quintet de jazz manouche, Swing Affair
oscille entre le swing « à la française et le
swing « americain ». Gratuit – Machecoul, sous
les halles à 19h30
Pornic

Concert « Retz'Cital » : Groupe vocal
et scénique, basé à Ste Pazanne. Une
quarantaine de choristes passionnés par
la chanson française. Dirigés par Marie
Tallec, accompagnés au piano par Stéphane
Cantereau, à la batterie par Laurent Moreau.
13 €, 8 € pour les -18 ans – Amphithéâtre
Thomas Narcéjac. 16h et 20h30 – Résa.
(Concert de 16h) 06 48 72 17 79. Résa.
(Concert de 20h30) 06 35 95 95 04

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Machecoul-Saint-Même

Hivern’Halles : Week-end festif et
convivial : Marché de créateurs, spectacle,
déambulations – Machecoul, sous les halles,
dans les rues. Samedi de 15h à 21h, dimanche
de 10h à 18h – Infos. 02 40 02 25 45
Saint Brevin les Pins

Portes ouvertes AVIPAR – Impasse Penfour
de 14h à 18h

Dimanche 15 décembre
Préfailles

Rassemblement des voitures rétro. Gratuit
– Avenue de la Plage Éric Tabarly de 10h à 12h
– Infos. au 02 40 21 60 37
Pornic

Tournoi de tarot. Règles FFT avec PCN,
engagements 12 €, lots aux positifs – Mairie
Annexe de la Birochère. 14h, insc. dès 13h15 –
Infos. 06 61 75 52 74 – Les Trois Bouts de Pornic
Concert de Noël organisé par la Chorale La
Frégate, avec la participation de la Chorale La

12 Spectacles et loisirs

Sortir en décembre >>
Martelière de St Sébastien sur Loire. Chants
de Noël classiques, contemporains et de
contrées diverses. Gratuit – Eglise de Ste
Marie sur Mer à 16 h
Vide-Grenier – Ste Marie, salle polyvalente de
9h à 18h – Coques en Bois

Pushkar» présentée par C. Renaudineau –
Salle Étoile de Jade à 20h30 – Infos. 02 40 27
20 56 ou www. abcvideophoto.blogspot.fr

Port Saint Père

Conférence « Le Royaume-Uni et l'Europe
aux origines du Brexit ». La complexité du
processus est à l'image du rapport que le
Royaume-Uni entretient avec la construction
européenne depuis 1945. 5 € – Espace Val St
Martin à 15h – Université Permanente

Fest Deiz/Bal Folk. Initiation à la danse de
14h15 à 15h. Bal avec les groupes musicaux
Herezh et Les Canards Sauvages. Fin du bal
vers 19h. 5€, gratuit pour les -12 ans – Salle de
la Colombe – Infos. 06 87 85 97 31
Saint Brevin les Pins

Spectacle de Noël « Ego le cachalot et
les p'tits bulots » : Spectacle de chansons
festives. Gratuit – Salle Étoile de Jade à 16h30
– Info. et résa. Office de Tourisme ou www.
saint-brevin.com

Lundi 16 décembre
Pornic / La Bernerie en Retz /
Saint Michel Chef Chef

Ciné Clic : 3 comédies dramatiques et 1
thriller sont proposés dans 3 cinémas : le
Saint-Joseph à Ste Marie sur Mer, le Jeanne
d’Arc à La Bernerie en Retz, le St Michel à St
Michel Chef Chef. Même si le Ciné Clic est
pensé pour les personnes âgées, les séances
sont ouvertes à tout public. 4 € – 15h

Mardi 17 décembre

Pornic

Saint Michel Chef Chef

Vendredi 20 décembre
Machecoul-Saint-Même

Spectacle " Tchatche " par la Cie Etantdonne :
Une approche ludique, poétique et sensible
du mouvement, et de la danse… hip-hop
! 11 € à 6 € – Machecoul, Espace de Retz
à 20h – Infos. et résa. 02 40 02 25 45 ou
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr ou
sur www.saison-culturelle-machecoul.fr
Pornic

Visite guidée « Pornic, ville d'eaux » : Sur les
traces des fontaines encore existantes ou
de sites d'un autre temps : rivière navigable,
moulins à marée, puits, lavoirs... 6 €, 3 € pour
les 8/16 ans, gratuit pour les -8 ans –14h –
Infos. et Résa. (Obligatoire) à l’O.T au 02 40
82 04 40
Préfailles

Machecoul-Saint-Même

Spectacle « Je demande la route » avec
Roukiata Ouedraogo : Une humoriste qui
se moque d’elle (beaucoup) et de nous
(un peu) ! Chacune de ses aventures est
l’occasion d’une réflexion drôle et délicate
sur les décalages entre la France et l’Afrique.
16 € à 8 € – Machecoul, Espace de Retz
à 20h – Infos. et résa. 02 40 02 25 45 ou
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr ou
sur www.saison-culturelle-machecoul.fr
Préfailles

Spectacle de Noël « L’Opéra Polaire » pour
les enfants et les familles par la Cie. « L'Atelier
du livre qui rêve ». Gratuit (dans la limite des
places disponibles) – Espace Culturel à 18h –
Infos. 02 40 21 60 37
Saint Brevin les Pins

Mercredi 18 décembre

et interactif ne manque pas de surprises. A
partir de 4 ans. Gratuit – Espace Les Pierres
Blanches à 16h30 – Infos. et résa. 02 40 65 61
00 ou accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.
fr; www.saint-jean-de-boiseau.fr

Soirée Vidéo « En Inde du Nord : La foire de

Concert de Noël avec l'Orchestre d'Harmonie
de la Ville de Pornic (OHVP) en présence d'une
trentaine de musiciens. Au programme :
les musiques de films du compositeur Hans
Zimmer. Gratuit (dans la limite des places
disponibles) – Espace Culturel à 21h – Infos.
02 40 21 60 37

Samedi 21 décembre
La Plaine sur Mer

Animations de Noël. Vin chaud, crêpes,
animaux, animation pour enfants… –
Esplanade du Marronnier et Ilot de la Poste
de 9h à 13h – ACALP
Saint Jean de Boiseau

Spectacle « Le Bal à Boby », délire
chorégraphique jeune public par la Cie NGC
25. Librement inspiré de l’univers musical
de Boby Lapointe, ce spectacle participatif

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE

Arrivée du Père Noël par la mer.
Nombreuses animations. Gratuit – Tharon
Plage, Grand Escalier à 16h – A.C.A. Perle de
la Côte de Jade – Infos. 02 40 27 82 54

Saint Brevin les Pins

Loto de Noël – Salle Etoile de Jade – Comité
Local des Fêtes
Villeneuve en Retz

Concert de Noël avec la chorale La Clé
de Sel, accompagné par la chorale l’Echo
de l’Océan de Beauvoir sur Mer. Chef
de chœur des 2 chorales Dominique
Chauvet, pianiste Agathe Dubois. Gratuit
– Bourgneuf, église à 15h

Sainte Pazanne

Animations de Noël : Promenades en
calèche, visites du Père-Noël, manèges,
barbe à papa… – Place du 18 juin 1940 de
10h à 18h – Infos. 06 38 65 15 54 – Comité
des Fêtes
Pornic

Stage Qigong du Tao, Wang Taijiquan
avec Thierry Potin (30 ans d’enseignement.
Membre fondateur Convention des Arts
Classiques du Tao) – Le Clion sur Mer, salle
polyvalente de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 17h30 – Infos. et résa. 06 60 71 93 74 ou
thierry.potin44@gmail.com
Saint Brevin les Pins

Animations de Noël. Le centre ville des
Pins brille de tous ses feux en attendant le
Père-Noël. Arrivée du Père Noël, expositions,
animations... Gratuit – Centre ville des Pins –
Infos. à l’O.T 02 40 27 24 32

Du 21 au 31 décembre
Pornic

Un Noël féérique à Pornic : Village du Père
Noël. Animations et des surprises attendent
petits et grands. Gratuit – Esplanade de
la Ria, chapelle de l'Hôpital et chapelle de
Gourmelon. A partir de 10h30 – Infos. 02 40
82 31 11

Dimanche 22 décembre
La Bernerie en Retz

Fêtons ensemble l'hiver ! Initiation Cirque
de 14h à 17h. Goûter et animations pour
tous. Marche aux Lampions à 18h. Spectacle
de Feu 18h30 au Square Thibaud avec la
compagnie Kanahi – Salle des Fêtes Olivier
Hureau de 14h à 18h – Infos. 06 07 87 67 62
/ 06 88 55 43 71 – Asso. des Commerçants La
Bernerie

Du 22 décembre au 4 janvier
Préfailles

Exposition « La Magie de la palette
de Saint-Pétersbourg ». L'association «
Artdatcha » en coopération avec la ville
de Préfailles vous invite à rêver avec les
œuvres étonnantes et sensibles, riche de
couleurs et de lumière. Gratuit – Salle René
Deffain. 22, 23 déc, du 26 au 30 déc et du
2 au 4 jan. de 10h30 à 12h30 et de 15h à
18h30, 24 et 31 déc. de 10h30 à 12h30, 25
déc. et 1er jan. de 15h à 18h30 – Infos. 02
40 21 60 37

Dimanche 22 et lundi 23 décembre
Pornic

Concerts de Noël avec Eolevoce, groupe
vocal contemporain de Pornic composé
de plus de 100 chanteurs et chanteuses,
accompagné par le groupe Rewind, sous
la direction de Sophie Rabouint. Gratuit
– Esplanade de la Ria. Dimanche à 18h30,
lundi à 17h

Cyril Ouvrard PORNIC

Certifié par l’École Européenne Supérieure d’Hypnose de Paris

Quelques exemples d’accompagnement par l’hypnose Ericksonienne
Bien-être, image de soi
Confiance en soi
Gestion de la douleur,
du stress, des émotions

Examens, entretiens
d’embauche
Arrêt du tabac, alcool
Mincir

Avec l’hypnose, percevez et renforcez votre volonté

Phobies, peurs,
angoisses, insomnie
Acouphène, bégaiement
Etat dépressif, séparation,
deuil, licenciement
Votre RDV simple
et facile avec :

14 Les marchés de Noël dans le Pays de Retz
Chaumes en Retz
Arthon, complexe sportif de 10h à 18h

	Présence du Père Noël : Photo, cadeau gratuit pour chaque
enfant, boite aux lettres pour déposer sa liste de Noël,
maquillage, jeux de société animés par la ludothèque d'Arthon
en Retz. Nombreux exposants.
A.P.E.A. école Jean Monnet

Saint Viaud
Salle du Lac de 10h à 18h
Infos. 02 40 27 51 31
Comité des Fêtes vitalien

Vendredi 13 décembre
Port Saint Père
Salle de la Colombe à 18h

	Chant des enfants et découverte de leurs créations, dégustation
de vin chaud, crêpes, saucissons Et de notre fameuse BIERE DE
NOEL. Produits du terroir, créateurs et artisans locaux.
Asso des parents d'élèves de l'école de l'Alliance

Samedi 14 décembre
Saint Michel Chef Chef
La Viauderie à 9h30

Vendredi 6 décembre
Saint Brevin les Pins
Salle Etoile de Jade à 18h30

	
Spectacles de danse, musique, art du cirque autour d’un
marché de créateurs. Maquillage enfants. Entrée gratuite.
Crêpes, sandwichs, bar.
Asso. JLC France - En faveur du Téléthon

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Pornic
Ste Marie sur Mer, complexe sportif de 10h à 18h

 assage du Père Noël de 15h à 16h30. Marionnettes, orgue de
P
Barbarie, tombola. Buvette boissons chaudes et pâtisseries.
Les recettes seront reversées au téléthon
Asso. Pornic-Bienvenue

Dimanche 8 décembre
Pornic
Maison des Arts de 9h à 13h

	
Vente de spécialités allemandes, anglaises, espagnoles et
italiennes des villes jumelles et amies de Pornic.
Infos. 06 06 59 61 67 - Comité de Jumelage

	Spectacle enfants, Père-Noël, vente de créations réalisées par
les enfants, boisson et gourmandise sur place…
Infos. 06 67 14 83 88 / 07 82 44 60 05
APE école Sainte Bernadette

Sainte Pazanne
Atelier du Retz Emploi de 10h à 18h

	Cette journée festive, placée sous le signe de l’éthique, du
réemploi et du zéro déchet, permettra à toutes et tous de
faire le plein de cadeaux originaux et porteurs de sens !
	Exposants avec des artisans et créateurs locaux : Les GuGus
de Ziak, Boiso GT, Couleur Tango, L Récup N Crée, Ebullition
by Chloé, Madagascar Solidev, Vrac’n Roule, la Ressourcerie
Mobile.
	Animations : La Batouk Machine et sa batucada « industrielle »
fera danser petits et grands, pendant que La Cocotte Minute
enchantera le marché par ses déambulations théâtrales et des
animations surprises ! Et Pornic agglo Pays de Retz proposera
à chacun(e) de tester son habileté en tri des déchets grâce à
son « basket tri » !
Bar et restauration
Infos. 06 33 28 52 75

Offrez-vous une pause beauté et détente
avec Le Chalet du bien-être

LE CHALET DU BIEN-ÊTRE
1, av. de la Roche Jaquelin
44270 Machecoul
06 31 39 78 09

S oins du cor ps et du visage,
modelage… Offrez-vous une pause
cocooning bien méritée. Audrey
Saquet, esthéticienne professionnelle
vous accueille chez elle, dans Le
Chalet du bien-être, dans une
ambiance chaleureuse et apaisante.
Bougies, musique, senteurs vous
accueilleront et vous raviront. Une
véritable invitation au voyage, une
parenthèse dans le temps.

Des prestations de qualité

Epilations, modelage, soins du
visage et du corps… Venez prendre
soin de vous dans une atmosphère
relaxante et paisible. Vous avez la
garantie d’une prestation réalisée
avec professionnalisme.
Des prix tout doux sont proposés
toute l’année.
Renseignez-vous !

L’idée cadeau pour les fêtes

Que ce soit pour vous ou vos proches,
offrez un moment de beauté et de
douceur au Chalet du bien-être. Et
profitez d’une réduction de 10 €
jusqu’au 31 décembre sur tous les
soins du visage et du corps et d’un
cadeau offert pour tout rendez-vous
pris en décembre.
Laissez-vous tenter !
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Samedi 14 et dimanche 15 décembre
La Bernerie en Retz
Sous les Halles (en cas de mauvais temps, repli salle omnisports)
Samedi de 10h30 à 19h30 - Dimanche de 10h à 18h30

	Nombreux exposants de la gastronomie et de l’artisanat ainsi
que des animations tout au long des 2 jours.
Samedi

10h30 : Ouverture du marché de Noël par le Père Noël.
	10h30 / 12 h 30 / 14h30 / 18h30 : Atelier maquillage et balade
en calèche.
	11h à 12h / 14h30 à 15h30 / 16h30 à 17h30 : Atelier photo avec
le Père Noël.
	11h30 / 15h15 : « Bullabo ». Spectacle qui invite à buller, rêver
et rire. Les bulles de savon seront libres comme l’air, il n’y aura
pas limite !
	17h30 : « Bullabo » en version déambulatoire, avec visuel de
feu pour vous accompagner vers l’animation offerte par le Père
Noël.
18h30 : Le feu d’artifice du Père Noël sur la Grande Plage.
Dimanche

10 h 30 : Arrivée du Père Noël en calèche.
	10h30 à 12h30 / 14h30 à 18h : Sculpture de ballon et balade en
calèche.
	11h à 12h / 14h30 à 15h30 / 16h30 à 17h30 : Atelier photo avec
le Père Noël.
15h30 : Déambulation des « Marcheurs de Rêves »
	17h30 : Déambulation des « Marcheurs de Rêves » et leur
lâcher de Rêves
	Les « Marcheurs de Rêves » vous présenteront un spectacle
pour faire éclore les rêves des petits comme des grands.
	Un spectacle interactif où se mêlent poésie et imaginaire de
toute beauté.
Infos. 02 40 82 70 56

Saint Michel Chef Chef
Salle Beauséjour
Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 18h
Infos. 02 40 27 82 54
Cercle Celtique Galet's Jade

Dimanche 15 décembre
Les Moutiers en Retz
Salle Jean Varnier de 10h à 18h

	Préparez vos cadeaux de noël ! Venez découvrir des artisans,
des producteurs du terroir et des artistes…
Infos. 02 51 74 68 07
Le Sourire Monastérien

Mercredi 18 décembre
Pornic
Résidence Espace et Vie
2 rue Joshua Slocum de 10h à 18h

Vendredi 20 décembre
Saint Hilaire de Chaléons
Ecole Sainte Thérèse
2 rue de la Gare à 18h 30

	Chants des enfants et la présence du Père Noël.
Nombreux stands de ventes, de jeux, de confiseries,
de restaurations (galettes saucisses, crêpes...).

16 Echos Salés

Les mers et les océans
représentent plus de 70 %
de la surface globale de la Terre
et nourrissent des milliards
d’individus. Ils sont un moteur
essentiel dans la dynamique
climatique de notre planète et
au cœur d’enjeux écologiques et
humains fondamentaux.
Mais ils sont en danger, légitimité
de la création et de l’action de
différentes ONG.

Sur le principe, de nombreux
pays reconnaissent, depuis
longtemps et plus ou
moins officiellement, la
nécessité de protéger les
mers et les océans. Mais
dans les faits, ça avance
très doucement. Aujourd’hui,
moins de 2 % de la surface
concernée est protégée et
près de 70 % des océans
échappent à toute forme de
juridiction. Ils constituent ainsi
la plus grande zone de nondroit de la planète.

Océans en danger
= le vivant menacé

Pourtant, les enjeux sont de taille : les mers et
les océans sont le berceau de la vie et de tout
un écosystème fragile ; ils produisent 50 % de
l’oxygène que nous respirons ; ils limitent le
réchauffement climatique en captant un tiers
de nos émissions de CO2 ; ils sont la principale
source de protéines pour près de 3 milliards
de personnes dans le monde ; et pas moins
de 500 millions de personnes dépendent de
la pêche pour survivre.
« L’Homme entretient avec l’océan une
relation fondamentale et ambivalente, car
il est à la fois la cause et la solution de tous
les problèmes » cite Yann Arthus Bertrand,
célèbre photographe et fervent écologiste.
Ces problèmes, ils sont nombreux : avec
le réchauffement climatique, montée de
la température et du niveau des eaux ;
acidification, désoxygénation et détérioration
des milieux océaniques ; pollutions plastiques
et chimiques ; surexploitation des ressources
et surpêche, etc. Surexploités et sousprotégés, nos océans meurent à petit feu. Des
hommes s’évertuent à trouver des solutions,
notamment en s’investissant dans la création
et l’action d’organisations dédiées à la cause.
Suite de l'article en page 18
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publique.
Symbolisée par un logo
représentant une tête de mort,
l’ONG traîne une image sulfureuse.
Pour beaucoup, Sea Sheperd, ce
sont de grandes opérations « coup
de poing » hypermédiatisées,
virulence activiste potentiellement
perçue comme de l’écoterrorisme.
La réalité est à nuancer. Sea
Sheperd, ce sont aussi de
nombreuses petites opérations de
terrain dont on n’entend pas ou peu
parler, du nettoyage des océans à
la protection d’espèces en voie de
disparition.

Sea Sheperd
Sea Shepherd Conservation Society
est une organisation internationale
entièrement tournée vers la protection
des océans et des espèces marines.
Elle a été fondée en 1977 par le
capitaine Paul Watson, militant
écologiste canadien, expert en matière
de questions environnementales
pour lequel : « Si les océans meurent,
nous mourons ». Cofondateur de
Greenpeace, il a quitté l’ONG suite à
des désaccords quant à la philosophie
prônée par l’équipe dirigeante. Dans la
foulée, il a créé son propre groupe.
Le mouvement compte aujourd’hui
des entités indépendantes dans plus
de 20 pays, dont Sea Sheperd France,
équipes qui unissent leurs forces pour
mener des campagnes dans le monde
entier. Le budget de fonctionnement
est exclusivement financé par des
dons de particuliers, d’entreprises et de
fondations, indépendance revendiquée
pour garantir une liberté d’action et de
parole.
Sea Sheperd est particulièrement
connue pour son engagement dans
la lutte contre la pêche illégale et la
surpêche industrielle, le massacre
des baleines au Japon ou celui des
dauphins aux îles Féroé. En renfort
de ses interventions sur le terrain, elle
mène des actions de sensibilisation et
joue un rôle d’alerte auprès de l’opinion

Surfrider Foundation
Surfrider Foundation est une association
mondiale qui a vu le jour en 1984
aux États-Unis, mouvement initié
par des surfeurs respectueux de leur
environnement et soucieux de préserver
leur « terrain de jeu ». Le phénomène
a progressivement pris de l’ampleur
et le modèle a été dupliqué. Le réseau
compte aujourd’hui 60 000 adhérents
et différentes organisations affiliées dans
le monde : Surfrider Foundation Europe,
Surfrider Foundation Brazil, Surfrider
Foundation Japan, Surfrider Foundation
Australia, Surfrider Foundation Maroc.
Surfrider Foundation Europe a été fondée
en 1990. Elle agit au quotidien contre les

atteintes à l’environnement littoral et à
ses usagers. Ses principaux objectifs sont
de lutter contre la pollution des océans
(marées noires, rejets d’hydrocarbures,
déchets flottants, pollutions
bactériologiques, etc.), d’informer le public
sur la qualité des eaux et de l’alerter sur
l’ampleur du problème.
Les déchets sont sa bête noire, tout
particulièrement les sacs et les bouteilles
en plastique. Chaque année, 10 millions
de tonnes de déchets finissent dans
les océans, provoquant des dégâts
considérables, grande source de dangers
pour les mammifères marins et les
humains. Les bénévoles procèdent
régulièrement au nettoyage des plages et
des fonds marins. Ils tentent également
d’agir à la source, avec des campagnes de
sensibilisation au développement durable
afin de réduire l’usage et le rejet du
plastique. L’association mène également
des actions de lobbying dans le domaine
de l’aménagement du littoral, soumis
à des phénomènes naturels tels que
l’érosion ou la submersion.

Retrouver et préserver sa bonne santé avec la naturopathie et la Réflexologie plantaire
Venez bénéficier de conseils adaptés en
hygiène de vie et en santé, avec Nathalie
Calvarin, Naturopathe et Réflexologue.

Une professionnelle au service
de votre bien-être
NATHALIE CALVARIN
06 60 66 14 43 - nrose@live.fr
Consultations sur RDV :
3, rue Louis Lavoix
44250 St-Brévin Les Pins
23, rue Aristide Briand
44340 Bouguenais

Infirmière durant 20 ans, Nathalie Calvarin a
toujours eu la volonté d’apporter du bien-être, du
réconfort et une écoute attentive aux personnes.
Forte en plus d’une formation de 3 années
en Naturopathie et de 9 mois en Réflexologie
plantaire chinoise, elle met tout son savoir-faire
et sa bienveillance au service de votre santé.

Naturopathie et Réflexologie

La Naturopathie est une prise en charge de la
personne dans sa globalité, sur le plan physique,
énergétique et émotionnel. Le naturopathe est
un éducateur de santé.
La réflexologie plantaire est complémentaire.
Elle permet en exerçant des pressions sur
différents endroits du pied de rééquilibrer et de
ré-énergiser l’ensemble du corps.

D’immenses bienfaits

Après avoir précisé le but de la consultation :
stress, sommeil, douleurs, problèmes cutanés,

articulaires, digestifs, ménopause, baisse de
moral… Nathalie vous prodiguera des conseils
en alimentation, en exercices physiques et
respiratoires, en phyto-aromathérapie… pour
vous aider à dépasser votre souci et installer des
changements durables.
A savoir : Atelier cosmétique au magasin bio
« La vie claire » à Saint-Brévin une fois par mois :
apprenez à réaliser vousm ê m e d e s co s m é t i q u e s
bio et écologiques. Atelier à
domicile également possible.
Renseignez-vous !
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Greenpeace
Greenpace est une ONG fondée
en 1971 au Canada. Ses premières
actions concernaient la lutte contre le
nucléaire et la protection des océans.
Elle a progressivement élargi son
champ d’intervention : lutte contre
le changement climatique, contre la
pollution par les produits toxiques,
protection des forêts, dénonciation des
OGM et des pesticides, promotion des
énergies renouvelables et de l’agriculture
écologique.
Greenpeace est aujourd’hui un réseau international
d’organisations indépendantes qui agissent selon des principes
de non-violence pour protéger l’environnement et la biodiversité,
mais aussi promouvoir la paix. Elle s’appuie sur un mouvement
de citoyens engagés dans la construction d’un monde durable et
équitable.
Greenpeace est présente dans 55 pays et sur tous les continents. Le
siège de l’organisation est basé à Amsterdam. Elle compte environ
3 millions d’adhérents et 36 000 bénévoles. Le bureau français
a ouvert en 1977. Mais, en 1987, après la polémique du Rainbow
Warrior, il a fermé ses portes pour rouvrir deux ans plus tard.
En matière de protection des océans, Greenpeace agit en faveur
du développement de la pêche durable et pour la création d’un
réseau international de réserves marines. Elle tente notamment
de faire avancer favorablement un traité stratégique en cours de
négociation par les états membres de l’ONU. Il s’agit d’élaborer les
règles de gouvernance de la haute mer, soit 43 % de la surface du
globe, et de définir les modalités d’exploitation et de conservation
de la biodiversité marine dans des zones ne relevant d’aucune
juridiction nationale.

Horaires des marées du 1er au 31 décembre
PORNIC - Heure légale

		

Pleines mers

Basses mers

Dates
Cette liste d’ONG investies dans la défense des mers et des océans
du monde entier n’est pas exhaustive. On peut aussi citer WWF
ou Bloom. Et il convient de ne pas oublier les nombreux collectifs
et toutes les associations qui agissent au niveau local, au plus près
du problème. Elles ont besoin de bonnes volontés, de bras et de
dons. À défaut de leur donner de notre temps ou de l’argent, nous
pouvons tous agir individuellement en adoptant de bons réflexes
et des gestes au quotidien, notamment en réduisant nos rejets
de produits toxiques et notre consommation de plastique, et en
ramassant systématiquement nos déchets sur la plage !

D 01
L 02
M 03
M 04
J 05
V 06
S 07
D 08
L 09
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

06:45
07:29
08:25
09:56
00:08
01:06
01:44
02:12
02:37
03:05
03:35
04:07
04:41
05:18
05:58
06:41
07:30
08:33
10:26
12:07
00:49
01:44
02:28
03:03
03:36
04:10
04:46
05:21
05:58
06:36
07:15

© SHOM n°2018-850
Reproduction des
prédictions de marées
pour le port de Pornic.
Non vérifiée par le SHOM
et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur.

5.35
5.05
4.75
4.55
4.25
4.40
4.60
4.80
5.05
5.30
5.50
5.65
5.75
5.75
5.65
5.50
5.30
5.05
4.90
4.95
4.90
5.05
5.25
5.40
5.55
5.70
5.75
5.70
5.60
5.50
5.30

068
056
045
038
036
037
043
052
061
070
078
083
086
087
085
079
072
065
059
057
058
064
071
079
084
087
087
085
080
073
065

19:02
19:45
20:42
--:-11:57
12:57
13:40
14:17
14:50
15:24
15:57
16:32
17:08
17:46
18:28
19:17
20:19
22:17
23:45
--:-13:16
14:12
14:57
15:31
16:02
16:34
17:06
17:40
18:14
18:49
19:26

4.95
4.65
4.35
--.-4.55
4.65
4.85
5.05
5.25
5.40
5.55
5.65
5.65
5.55
5.40
5.15
4.90
4.75
4.80
--.-5.05
5.20
5.35
5.45
5.50
5.50
5.50
5.40
5.30
5.10
4.90

062
050
041
--035
039
047
057
066
074
081
085
087
086
082
076
069
062
058
--061
067
075
082
086
088
087
083
077
069
060

+0:10 -0:05
+0:20 +0:00

01:41
02:28
03:20
04:19
05:24
06:28
07:26
08:15
08:58
09:37
10:16
10:54
11:35
12:17
00:31
01:16
02:05
02:59
04:00
05:05
06:13
07:20
08:22
09:19
10:10
10:57
11:41
12:23
00:39
01:20
02:01

+0:00 -0:10
+0:05 +0:00

1.65
2.00
2.30
2.50
2.60
2.50
2.35
2.10
1.80
1.60
1.35
1.20
1.10
1.05
1.15
1.30
1.45
1.60
1.75
1.80
1.75
1.60
1.40
1.20
1.05
1.00
1.00
1.10
1.30
1.50
1.75

-15
5

14:08
14:56
15:48
16:48
17:52
18:55
19:49
20:34
21:15
21:52
22:30
23:08
23:48
--:-13:02
13:49
14:41
15:39
16:42
17:49
18:57
20:00
20:56
21:47
22:33
23:16
23:58
--:-13:04
13:44
14:24

-15
0

-5
0

1.60
1.95
2.25
2.45
2.45
2.35
2.10
1.85
1.60
1.40
1.25
1.15
1.10
--.-1.10
1.25
1.40
1.55
1.70
1.70
1.60
1.40
1.20
1.10
1.00
1.05
1.15
--.-1.25
1.45
1.70

5
5

20 Elle & Lui

a
s

g

N

l

Invitation
à la lecture

Les Français aiment lire, pratique essentiellement perçue
comme un loisir auquel on
s’adonne lorsqu’on a le temps.
Mais la lecture, c’est bien plus
que ça : c’est un véritable outil
de développement intellectuel
et personnel. Et un livre, c’est
une excellente idée pour Noël,
cadeau personnalisé pour
enrichir l’autre sans se ruiner.
Selon les dernières études
publiées, les Français continuent
de lire beaucoup. Après une
montée en puissance, la lecture
numérique stagne : on en
revient au bon livre papier,
objet symbolique et expérience
sensorielle unique.
On lit le plus souvent le soir
avant d’aller se coucher, excellent
moyen de se déconnecter.
Mais on lit aussi pendant la pause
déjeuner ou dans les transports
en commun.

C’est le manque de temps qui est
le plus gros frein à la lecture. Les
vacances sont l’occasion de se
rattraper.

" La lecture est
l'aliment de l'esprit »
Sénèque

Les femmes et les séniors sont
ceux qui déclarent lire le plus,
avec souvent plus de 20 livres
dans l’année. Les femmes ont
tendance à se tourner vers les
romans et les livres pratiques,
quand les hommes vont
privilégier des ouvrages sur
l’histoire ou les sciences.
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, les
adolescents et les
jeunes ne boudent
pas la lecture.

t

Z

c

Ils lisent par obligation, dans
le cadre de leurs études, mais
aussi par plaisir. Ils jonglent ainsi
entre classique, technique et
fantastique.
L’environnement familial joue un
rôle essentiel à ce niveau : plus
les parents lisent, plus les enfants
lisent !
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C’est aussi un excellent levier pour
apprendre une langue étrangère.
La lecture influe ainsi sur la
manière d’écrire et de parler, avec
un vocabulaire plus riche et un
style plus fluide. C’est utile au
quotidien, tout particulièrement
dans le domaine professionnel :
on accorde un bien plus grand
crédit à une personne s’exprimant
correctement à l’oral et à l’écrit.

Il convient donc de leur donner
l’exemple, car la lecture est une
pratique des plus vertueuses.

Lire, pour s’ouvrir
et s’instruire
Ouvrir un livre, c’est s’ouvrir
à d’autres visions, d’autres
expériences, d’autres mondes et
d’autres cultures. C’est accéder à des
données, des connaissances, des
informations et des explications.
Lire, c’est apprendre et
comprendre. C’est ouvrir
son cœur et son esprit. C’est
développer son imaginaire et sa
capacité d’analyse. La pratique
enrichit intellectuellement,
culturellement, émotionnellement et spirituellement.

" La lecture, une
porte ouverte sur un
monde enchanté »
François Mauriac

Lire, c’est aussi une porte ouverte
vers la liberté : celle de pouvoir
choisir entre roman d’amour ou
policier, entre livre de poésie ou
biographie, entre gros bouquin
ou livre de poche.

On lit ce que l’on veut, en fonction
de ses centres d’intérêt. Et on lit
comme on veut, à son rythme,
de manière fractionnée ou d’une
traite, un petit peu chaque jour ou
plusieurs heures de suite.

Lire, pour mieux
écrire et bien parler
En lisant, on se familiarise avec
les usages de la langue et de
la sémantique. On découvre
de nouveaux mots, termes
classiques plus ou moins
savants, barbarismes tolérés ou
néologismes officialisés par une
entrée dans le dictionnaire. On
s’imprègne en douceur de la
syntaxe, des règles académiques
en matière d'arrangement des
mots et de construction des
phrases.

Lire, pour réduire
son stress
Lire, pour réduire son stress
La lecture réduit le stress.
Quand on lit, l’esprit se concentre
sur ce qui est écrit.
On se déconnecte des soucis pour
se plonger dans l’ouvrage.
Les tensions accumulées dans la
journée disparaissent petit à petit,
au fur et à mesure des pages.
Selon le neuropsychologue
David Lewis : « Se perdre dans
un livre est la relaxation ultime.
Peu importe le livre que vous
choisissez, en vous laissant
absorber par lui, vous échappez
à vos soucis et au monde réel qui
peut être source de stress ».
Suite de l'article en page 24

On visualise l’orthographe,
la grammaire, les accords,
les conjugaisons et
autres subtilités
qui font la
complexité
du français.
C’est le meilleur
des apprentissages.
Les genres et les formats ne
manquent pas.

" Lire des livres. Lire délivre »
Anonyme

" Seuls la lecture
et le savoir donnent les belles
manières de l’esprit »
Marcel Proust
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La pratique de la lecture permet
de se relaxer, effet qui peut
être accentué par le choix du
sujet. Certains livres contribuent
à apaiser et à tranquilliser.
C’est le cas d’essais traitant de
psychologie positive, en forte
progression au niveau des ventes.
Ils aident à mieux comprendre
la manière dont on fonctionne,
pour agir au niveau de son
comportement et de ses humeurs.

Lire, pour
mieux dormir

Ce type de lecture perturbe l’endormissement et nuit à la qualité
du repos.
Lire avant de s’endormir favorise
également l’assimilation et la
mémorisation de l’information.
D’une certaine manière, le
cerveau se consolide durant le
sommeil. C’est mieux pour se
souvenir de l’intrigue d’un roman
en cours. Et c’est parfait pour une
révision avant un examen.

" Un livre est une
fenêtre par laquelle
on s’évade "
Julien Green

" La lecture d'un bon gros roman est,
à maints égards, comparable
à une longue liaison apaisante »
Stephen King

Lire, pour booster
son cerveau

La lecture favorise la relaxation.
Et la relaxation favorise l’endormissement. La lecture est donc
une méthode des plus saines et
des plus naturelles pour trouver
le sommeil. De surcroît, quand
on prend l’habitude d’ouvrir un
livre le soir, on instaure une forme
de rituel. Un signal est envoyé à
l’organisme pour lui indiquer qu’il
est temps de se reposer.
Mais, pour bénéficier de cet
avantage, il convient d’opter
pour le livre papier, pas pour la
tablette ou le smartphone. En
effet, ces appareils électroniques
émettent une lumière qui ralentit
la production de mélatonine,
l’hormone du sommeil.

Globalement, la lecture fait du
bien à la tête. Elle stimule les
connexions cérébrales dans les
deux parties du cerveau, ce qui
lui permet d’être plus alerte et de
fonctionner plus efficacement.
C’est une gymnastique cérébrale
qui s’opère quand on se plonge
dans un bouquin, visible par
imagerie médicale. Et, comme tout
organe, le cerveau a besoin d’être
sollicité pour ne pas s’atrophier.
Selon certains spécialistes,
la lecture permettrait de
freiner significativement la
dégénérescence cognitive.
Ce n’est pas pour autant un
remède miracle à certaines
maladies neurodégénératives.
Mais si vous voulez garder vos
méninges en forme, il est conseillé
de s’adonner régulièrement à
des activités intellectuelles, tout
particulièrement la lecture.

" Quand je pense
à tous les livres qu'il
me reste encore à lire,
j'ai la certitude d'être
encore heureux »
Julies Renard

À vos livres !

Des abat-jours sur mesure et des créations uniques

ABAT-JOURS ETC
Marie-Ange Schmit
La Chapelle Hommeau
8 chemin de Varnes
85710 La Garnache
06 70 04 66 51
www.abat-jours-etc.com

Marie-Ange Schmit est abat-jouriste,
métier d’art qu’elle a choisi d’exercer et
savoir-faire qu’elle aspire à perpétuer.
Formée par des maîtres du genre, elle
n’a de cesse de se perfectionner afin de
maîtriser toutes les subtilités du plissé, des
chinoiseries, du style victorien ou art déco.
Dans son atelier de La Garnache, MarieAnge fabrique et restaure des abat-jours.
Elle donne vie à des créations uniques. Elle
redonne vie à votre vieille lampe défraichie
ou à l’électrification fatiguée. Fabrication

ou restauration, elle fait dans le sur mesure,
pour des modèles en parfaite harmonie
avec la taille et la forme du pied de lampe,
les couleurs, le style et l’ambiance de votre
intérieur.
Envie d’une nouvelle luminosité dans le
salon ou la chambre, à la maison ou au
bureau ?
Marie-Ange saura confectionner le produit
idéal, utilisant 2 techniques : papier ou
tissu contrecollés sur polyphane et tissu
tendu cousu main. Elle assure également
la réfection de chaises et la réalisation

de coussins assortis à votre nouveau
luminaire.
Marie-Ange vous reçoit sur rendez-vous
dans son atelier où sont exposées ses
créations, contexte
propice à l’écoute
et aux échanges,
à la découverte de
l’étendue de son art
et d’un large choix
de tissus.
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Et pourquoi pas
une plante ?
Nous sortons de la
semaine reine de la
consommation impulsée
par les américains.
Certaines sources
mettent en avant le
chiffre de 30% des achats
pour Noël en novembre
et la majorité sur cette
courte période du Black
Friday.
Regardons le verre à
moitié plein, il reste
encore 70% de cadeaux
à combler !
Que vais-je lui offrir ? Il
aime quoi ? Elle a tout,
qu’est ce qui lui ferait
plaisir ?
Si vous lisez cet article,
c’est que vous aimez
de près ou de loin le
jardinage, les plantes,
la nature et tout ce qui
l’entoure.
Le plus beau des
cadeaux n’est-il pas
un objet qui reste, un
signe d’affection que
l’on voit tous les jours
et commémore les
bons moments passés
ensemble.

Bien entendu, il y a les
cadres qui accueillent
les photos, les objets
de décoration, les
vêtements, sans parler
des jeux multiples et
variés…
Mais honnêtement,
trouver un cadeau
qui vit, se développe,
grandit, se démarque
le temps d’une saison
pour redevenir discret
ensuite et chaque année
revient sur le devant de
la scène. A la floraison,
lors de la fructification,
au moment des couleurs
automnales, n’y a-t-il pas
ce petit refrain qui fait
du bien : c’est ma fille qui
me l’a offert, c’est mon
petit qui l’a planté avec
moi, c’était à Noël !
L’idée vous séduit mais
vous êtes encore dans
l’embarras, oui mais quoi ?
Inutile de vous dire qu’il
y a pléthore de solutions.
Certes il y a la carte
cadeau mais ce n’est
pas aussi personnalisé.
Prenez le temps de
photographier le jardin
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concerné, le balcon, la
terrasse. Rencontrez les
passionnés de jardins :
pépiniéristes, jardineries,
paysagiste voire même
un(e) ami(e) qui maitrise
le monde du végétal.
En décrivant les goûts
et intérêts de votre
proche, la belle idée
ressortira de vos
échanges et vous
serez tellement fier
de votre originalité.
N’oubliez pas, même
en hiver nous pouvons
planter. Une plante en
pot sera mieux en pleine
terre que sur un étalage.
Si les matinées sont
gelées, plantez à midi,
arrosez légèrement à
la plantation et surtout
paillez le sol.

Votre jardin
en décembre
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 13
puis à partir du 27
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 14 jusqu'au 26
décembre

Ja rdinez
bien !

Pachystegias insignis ‘Daizea Hardec’- p.renaud@grandiflora

Alors pourquoi pas une plante ?

Pascal Renaud - Grandiflora.fr
Retrouvez tous ces conseils sur www.grandiflora.fr ou
contactez-nous au 02 40 27 21 69 - Demandez votre
code remise « lecteur Filon Mag » à conseil@grandiflora.fr
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin

28 Quel sapin pour Noël ?

Le
sapin…
Naturel ou synthétique ?
D'un côté, le sapin de notre enfance qui, grâce à son parfum boisé, transforme
notre salon nordique... De l'autre, l’arbre en plastique qui ne perd pas ses
aiguilles et se range au grenier une fois les festivités passées...
Le sapin de Noël naturel est un choix écologique et plus encore s'il est acheté
en pot puisque l’on a la possibilité de le replanter. Néanmoins, sachez que la
reprise n’est pas garantie à 100 % car il manque une partie des racines. Il
constitue également un choix éthique puisqu'il génère des emplois soutenant
généralement l'économie locale : La Bourgogne, la région Rhône-Alpes, le
Limousin et la Bretagne sont les principales régions de culture en France
(Voir les étiquettes de provenance).
Le mode de production intensif des sapins naturels destinés à une
utilisation festive est assez critiqué : Bien que ne contribuant pas à
la déforestation, puisqu'ils sont essentiellement cultivés dans des
plantations spécialement aménagées, la réduction de la diversité
biologique liée à la monoculture dans ces zones en perturbe
l'écosystème. Pour avoir une belle couronne (Branches du
bas), il faut que la plantation soit bien propre, l'utilisation
de certain désherbants peut être préjudiciable, certains
produits sont d'ailleurs dorénavant supprimés de la
vente ce qui est une bonne chose pour la planète.
Une étude portant sur l'analyse du cycle de vie
des sapins de Noël révèle qu'un arbre de Noël
artificiel devra être utilisé pendant au moins
20 ans afin d'avoir aussi peu d'impact sur
l'environnement que le sapin de Noël
naturel. L'étude révèle également que par
an, un arbre de Noël naturel génère
environ 3 kg de gaz à effet de serre
tandis qu'un arbre artificiel en émet
environ 8 kg.

29

30 Gourmandises festives

Les

s
S
e
d
a
u
f
r
a
a
h
n/Curry
c
s
e
r
t
î
hu

Préparation

Ingrédients

Ouvrir les huîtres. Vider de leur eau. En moins de vingt minutes,
elles « secrètent » une deuxième eau bien meilleure.
Recueillir l'eau et faire réduire de moitié et à feu doux avec
les échalotes émincées, l'ail haché et une noix de beurre.
Ajoutez la crème fraîche, un peu de safran, une cuillère
à café de curry, le poivre. Porter à ébullition.
Préchauffer le four à thermostat à 160°C.
Disposer les huîtres dans un plat à gratin et napper avec la sauce.
Rajouter un peu de citron...
Faire Gratiner au four pendant 3 à 6 minutes.

(Pour 6 personnes)
16 grosses huîtres
4 échalotes
2 gousses d'ail
Une noix de beurre
9 c. à s. de crème fraîche
Safran, Curry
Poivre, Citron

Belle découverte !

Que vous soyez entourés d intimes
ou de plusieurs amis, nos restaurateurs sauront
assurément vous proposer des prestations
à la mesure de vos attentes ...

Que de belles et bonnes adresses !
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Préparation

Ingrédients

(Pour 6 personnes)
300 g. de champignons
5 tranches de pain de mie rassis
3 œufs entiers
1 bouquet de persil
Un peu de lait
2 bars de 800 à 900 g chacun
25 cl. de vin blanc sec
2 oignons, 1 bouquet garni
75 g. de beurre
2 citrons, Sel et poivre

Retirer la partie sableuse du pied des champignons, les laver à grande eau,
les hacher et les faire fondre dans une casserole avec un peu de beurre,
laissez cuire 5 minutes. Emietter la mie de pain dans un saladier,
casser au-dessus les œufs, hacher le persil et l’ajouter à la préparation.
Saler et poivrer, mélanger le tout et ajouter un peu de lait.
Ajouter le hachis de champignons, rectifier l'assaisonnement.
Ouvrir le ventre des bars, les farcir avec la farce et recoudre avec du fil de cuisine.
Saler et poivrer les poissons extérieurement, beurrer un plat allant au four,
les déposer dans le plat, éplucher et couper les oignons en rondelles
et les disposer autour des poissons.
Arroser ceux-ci avec le vin blanc et ajouter le bouquet garni et les citrons
coupés en rondelles fines. Les déposer sur les poissons,
ainsi que quelques petits morceaux de beurre.
Préchauffer le four à thermostat à 210°C.
Mettre d’abord le plat sur le feu (gazinière ou plaque de cuisson) pour faire partir l'ébullition,
quand celle-ci a commencé, mettre le plat dans le four,
arroser les poissons de temps en temps
avec le jus de cuisson,
Laisser cuire 20 à 25 minutes environ.
Éteindre le four et laisser
reposer 5 minutes.
Avant de servir le poisson,
le couper en tranches.
Vous pouvez également le napper
d’une sauce hollandaise.

Bon appétit !
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La bûche tiramisu
Ingrédients

Préparation

La ganache chocolat :
Faire chauffer la crème.
Mettre les morceaux de chocolat
dans un bol, et verser la crème
bouillante dessus. Mélanger jusqu'à ce que
ça soit homogène. Réserver à température ambiante.

(Pour 8 personnes)
La ganache chocolat :
20 cl. crème liquide
200 g. de chocolat
La crème mascarpone :
250 g. de mascarpone
10 cl. de crème liquide (30% MG)
75 g. de sucre
2 c. à soupe de crème
1 feuille de gélatine
30 boudoirs
20 cl. de café froid
Cacao en poudre
Le décor :
Meringues, Coco râpée

La crème mascarpone :
Mettre la feuille de gélatine à tremper dans de l'eau froide.
Dans un bol, mettre le mascarpone, le sucre, la crème liquide très froide,
et battre jusqu'à obtenir une crème bien ferme.
Faire chauffer les 2 cuillères à soupe de crème, et faire fondre la feuille
de gélatine ramollie dedans. Puis ajouter ce mélange à la crème de mascarpone
et mélanger. Réserver au froid. Tapisser votre moule à cake de film alimentaire.
Tremper rapidement les biscuits boudoirs dans le café, et couvrir le fond du moule avec.
Déposer de la ganache chocolat sur tous les biscuits. Ajouter ensuite la moitié de la crème mascarpone.
Bien étaler. Au dessus, déposer une couche de biscuits boudoirs imbibés de café.
Les recouvrir de nouveau de ganache, puis déposer une deuxième couche de crème mascarpone.
Couvrir la crème d'une dernière couche de biscuits imbibés au café,
pour au final les couvrir du restant de ganache au chocolat.
Mettre la bûche au frais pendant minimum 3 h.
Démouler la bûche sur le plat de service, et ôter le film
plastique qui l'entoure. Saupoudrer de cacao en poudre,
et déposer des meringues dessus pour décorer.
Ajouter un peu de coco râpée pour un effet enneigé.

Belle dégustation !

La boisson des fêtes de l’hiver…
Cette boisson traditionnelle revigorante nous vient
des grands froids des pays nordiques et de l’Europe de l’Est.
Le vin chaud était une potion de choix
à l’époque victorienne, en
Angleterre et était même offert aux enfants
lors des anniversaires.
Aromatisé à la cannelle, il était servi dans toutes
les bonnes auberges de France au XIXe siècle.
Une conjugaison d’arômes
Le vin chaud est généralement rouge,
mais il peut aussi être concocté avec du vin blanc.

38 Filon Gourmand
PORNIC
42 le Pont du Clion
Tél. 02 40 64 55 03

Bon à savoir :

Le Pont du Clion

Le resto anti crise !
Menu complet : 11,50€ !
Buffet d'entrées, plat, dessert, 1/4 vin
CUISINE ET PÂTISSERIE 100% MAISON
Ouvert du lundi au vendredi à partir de
7h pour le café. Service à partir de 11h45
Les plats événements
des jeudis de décembre :
Jeudi 5 : tête de veau sauce gribiche
jeudi 12 : couscous royal
Ne manquez pas les menus de Noël :
Merc. 18, jeudi 19 et vend. 20 décembre.

Titres restaurant et chèques ANCV acceptés
Possibilité d'ouvrir un compte client

Cidre de Noël
Ingrédients :

75 cl de cidre
1 orange bio
4 c. à café de sucre roux
1 bâton de cannelle
2 clous de girofle
2 étoiles de badiane

Bonne dégustation !

La Maison de l ' Eclusier

Bon à savoir :

Pour les réveillons de Noël et
Saint Sylvestre ainsi que pour
les repas du 25 décembre et du 1er
janvier, pensez à réserver !

Terrasse avec vue imprenable sur le charmant
petit port du Collet pour cet établissement.
Le bar est une coque de bateau et l’ensemble de
la déco du plus bel effet !
Ambiance bistrot, sympa et chaleureuse. Le
chef vous propose des formules à partir de
18,50 euros et une carte variée. Une cuisine
traditionnelle savamment élaborée vous
attend ; frites et pâtisseries maison.
Spécialités : Anguilles, grenouilles et petite
friture de poisson.
Ouvert 7j/7

Le Colvert Chez P'tit Père
Depuis 16 ans, Fabrice et Nathalie vous
accueillent toujours avec la même passion.
Ils viennent de fusionner leurs 2 restaurants.
Désormais plus besoin de choisir !

Bon à savoir :

La semaine, toujours, la formule buffet à 12,50 €
vin compris du lundi au vendredi midi et le
menu affaire à partir de 18,50 €.

Ouvert les 24, 31 décembre
le soir et 1er janvier le midi. Le week-end, choisissez l'ambiance de salle
qui vous correspond, une seule et même carte
Les menus de fêtes sont
avec des menus repensés pour satisfaire les
disponibles sur le site.

BAR-RESTAURANT ESPRIT BOUCHON

Plat du jour à emporter en semaine
à 8,00€. Apportez vos tupperwares.

LES MOUTIERS EN RETZ
Le Port du Collet - Tél. 02 40 21 10 27

Repas à thème tous les vendredis et samedis
6 et 7 décembre : Agneau de 7 heures
13 et 14 décembre : Couscous
20 et 21 décembre : Choucroute alsacienne
27 et 28 décembre : Cassoulet
3 et 4 janvier : Paella
Les repas peuvent
être servis les autres
jours sur réservation.
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr
FRESNAY - VILLENEUVE EN RETZ
Route de Pornic - Tél. 02 40 21 46 79
www.lecolvert.fr

adeptes du Colvert et de Chez P'tit Père.
Les menus sont disponibles sur le site.
Pour vos banquets, comme toujours,
Fabrice et Nathalie s'adaptent
à votre
budget.

Foie gras et
saumon fumé
à emporter

Bistrot La Farandouille

Bon à savoir :

Préparation :

Laver l’orange et la couper en rondelles,
puis chaque rondelle en quatre en gardant l’écorce.
Verser le cidre et tous les ingrédients dans une casserole.
Faire chauffer jusqu’à frémissement de la préparation.
Laisser mijoter 10 minutes et servir chaud.

Béatrice et Marc vous accueillent du lundi au
vendredi, service de 12h à 14h. Menu en semaine à
partir de 13,70 € (Buffet gourmand + plat + dessert).
Menus et boissons à l’ardoise.
Découvrez cette cuisine gourmande de
bistrot à l’ancienne, façon grand-mère,
faite maison avec des produits frais.
Les mardis et vendredis poisson frais au beurre
blanc. Nos spécialités : la Farandouille, l’andouillette
artisanale à la ficelle, le confit de canard, les rillettes
et le pâté du Chef, les yaourts maison.

MACHECOUL - 45 rue St Nicolas
Tél. 02 53 97 37 14 - 06 23 53 09 22

Le dimanche midi : Plat et dessert à 19,70 €
08 décembre : Sandre au beurre blanc
15 décembre : Tête de veau sauce gribiche
22 décembre : Dos de cabillaud au beurre blanc
29 décembre : Fermé
05 janvier : Fermé
12 janvier : Choucroute de la mer
Plat à emporter à 14 €
D’autres plats sont
proposés le dimanche midi.
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VILLENEUVE EN RETZ
BOURGNEUF
Chemin de la Culée
Tél. 02 40 21 40 69

Bon à savoir :

La Bourrine

Catherine et Didier vous accueillent dans
leur restaurant pour une pause gourmande
dans un cadre agréable. Le chef et son équipe
vous propose une carte inspirée de produits
locaux. Spécialités d'anguilles et de cuisses de
grenouilles, ou encore brochettes de noix de
St Jacques. Formule à 16 € en semaine le midi.
Menus de 24 α 33 €.
10 chambres de standing α partir de 69 €
Hors saison, fermé dimanche soir et lundi midi
et soir. www.restaurant-labourrine.com

Foie gras et saumon fumé maison faits par nos soins !

ST MÊME LE TENU
MACHECOUL
2 place du Port
06 63 99 60 52

Bon à savoir :

Le Café du Port

Nouveau !!
L'équipe du restaurant " Le Cheval Blanc "
bien connu à Ste Pazanne, ouvre un second
établissement à Machecoul/St Même et met
tout en œuvre pour apporter un maximum
de services à ses clients. En plus d'un
restaurant vous y trouverez épicerie,
dépôt de pain, presse, relais colis...
Menu à 12,20 € avec au choix 2 entrées + 2 plats
+ 2 desserts + 1/4 de vin.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 20h
Sauf mercredis et dimanches fermeture à 15h

Groupes, repas de famille,
vous pouvez réserver le soir ou le dimanche !

Financiers aux 4 épices
Ingrédients :
(Pour une trentaine de pièces)
8 blancs d’œuf
70 g. de farine
180 g. de sucre
150 g de poudre d’amandes
180 g de beurre
3/4 c. à café d’un mélange « 4 épices »

Préparation :
Mettre le beurre dans une casserole et le faire fondre sur feu moyen
jusqu’à ce obtenir une couleur dorée et une odeur de noisette.
Il faut compter environ 5 minutes.
Pendant ce temps, verser dans un saladier la farine, le sucre et la poudre d’amandes.
Mélanger. Ajouter les blancs d’œuf et le beurre devenu tiède.
Mélanger à nouveau.
Ajouter le mélange « 4 épices » et de nouveau mélanger.
Beurrer vos moules à financier (ou autres moule à muffin)
en silicone et remplissez-les de pâte.
Préchauffer le four à 210°. Enfourner pendant 15 à 20 minutes.
Démouler les financiers et les laisser refroidir sur une grille.
Bonne dégustation !

Le Bistrot sur la Plage
"BSP"

Bon à savoir :
Ouvert tous les midi et tous les
week ends. Fermé le mercredi.

ST MICHEL CHEF CHEF - Tharon-Plage
48 av. de la Convention- Tél. 02 40 39 52 59

Amélie et Pierre Yves connaissent un vrai succès !
Venez déguster les mets dignes d'un vrai chef, dans un
superbe décor. Ils vous proposent une cuisine traditionnelle
avec des produits du marché.
Spécialités : Le véritable TARTARE AU COUTEAU, le POISSON frais
du jour, du retour du marché, le véritable BURGER, des produits
locaux avec LA TARTINE PORNICAISE au curé Nantais, FOIE GRAS
maison.
Chaque jour formule du midi : entrée+plat+dessert à 15,90 €
Le dimanche à 21 €. TRÈS BELLE CARTE et menu a l'ardoise.

40 Cadeaux de Noël

UNE
MONTRE

une excellente idée de cadeau pour Noël !
Tous les ans, c’est le
même casse-tête : que
vais-je bien pouvoir offrir
à Noël sans exploser mon
budget et tout en faisant
preuve d’originalité ?
Une montre est un
cadeau qui répond à
ces critères, qui saura
combler votre tendre
moitié, comme votre
adolescent ou votre
belle-mère pas toujours
faciles à satisfaire. Il y en
a pour tous les goûts et à
tous les prix !

La montre au fil
du temps

Depuis des millénaires,
l’homme a besoin de mesurer
le temps. Aujourd’hui, un
simple coup d’œil à sa
montre et le tour est joué.
Mais ça n’a pas toujours été
aussi évident. Les Égyptiens
utilisaient le cadran solaire,
instrument permettant de
connaître l’heure en fonction
de la position du soleil, mais
avec ses limites : un horaire
approximatif et l'impossibilité
de se repérer une fois le soleil
couché.
Le problème est résolu au
XIIIe siècle avec l’invention des
horloges à poids et à balancier.
Mais difficile d’emporter
avec soi un objet aussi
encombrant pour
savoir l’heure
qu’il est.

La première révolution
intervient au XVe siècle avec
l’invention du ressort moteur,
système qui fournit l’énergie
nécessaire pour faire tourner
les aiguilles. Les premières
montres apparaissent.
Elles sont placées dans des
petites boites munies d’un
couvercle et attachées à une
chaîne : ce sont les montres à
gousset, du nom de la poche
prévue pour les ranger. Mais
elles manquent encore de
praticité : mécaniques, il faut
les remonter régulièrement ; et
il faut les sortir et les ranger à
chaque consultation.
À la fin du XIXe siècle, la
montre-bracelet se généralise.
Légère et pratique, elle connait
un succès foudroyant. En
1969, nouvelle révolution :
c’est la fin des aiguilles. On
invente la montre à quartz, à
cristaux liquides, avec piles.
Aujourd’hui, il existe pléthore
de modèles à tous les prix, de
la montre gadget à la montre
de luxe.

5

bonnes raisons
d’offrir une montre
pour Noël
Même si, sur le principe, l’objet
est commun, offrir une montre
pour Noël, c’est un cadeau qui
sort de l’ordinaire. On peut
trouver au moins 5 bonnes
raisons d’opter pour cette
solution :

1

Un cadeau utile

Une montre permet de savoir
l’heure qu’il est, indispensable
repère pour ne pas manquer
un rendez-vous, son train ou
son soufflé au fromage. Ça
change du bibelot qui ne sert à
rien ou des chocolats dont on
finit par avoir une indigestion.

2

Un cadeau personnel

Une montre est choisie en
fonction de la personne
destinée à la porter, selon ses
goûts, son style, ses besoins
et sa personnalité. C’est
une démarche d’achat très
personnelle, pour un cadeau
personnalisé.
Suite de l'article en page 42
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VENTE DE NOËL
Nombreux choix de coffrets
et idées cadeaux pour
toute la famille autour
de gourmandises

Venez passer un bon moment dans un
esprit de douceur et de bien-être

Samedi 7 décembre 2019
de 10h à 18h30

Ouvert à tous !
TOMBOLA
SUR PLACE
(En face de la gendarmerie)

09 53 57 38 21 - 06 27 65 54 98
Du lundi au samedi midi (Fermé le mercredi)

42 Cadeaux de Noël

3

Accessoire et bijou

Une montre vient rehausser
une tenue, habiller un poignet
et affirmer un style. C’est un
accessoire de mode, mais
aussi un bijou qui s’harmonise avec
la tenue vestimentaire. Certains
modèles sont vendus avec des
bracelets interchangeables, pour
s’adapter aux couleurs portées.

4

Un cadeau durable

Une montre est un cadeau
pérenne, à l’image d’une belle
amitié ou d’un grand amour. C’est
un objet symbolique, offert à une
personne à laquelle on porte de
l’affection, destiné à être utilisé
souvent et conservé longtemps.

5

Pour tous les budgets

Il existe un très large choix
de montres à tous les prix,
selon le design, la marque, les
fonctionnalités. Et il n’est pas
indispensable de se ruiner pour
faire un cadeau qui plaît. Les plus
beaux cadeaux sont ceux qui
viennent du cœur...

Offrir
une montre pour
Noël : l'embarras
du choix
À chacun sa montre, en fonction
des goûts et des besoins.
Pour ce, le choix ne manque pas,
avec différentes catégories de
montres selon le type d’affichage,
de mécanisme ou d’utilisation :
La montre à affichage
analogique : la montre analogique
indique l’heure, les minutes
voire les secondes grâces à des
aiguilles. C’est le type d’affichage
le plus courant et le modèle le
plus traditionnel, grande source
d'inspiration et de créativité pour
les fabricants.

Simple, efficace et précise, elle
peut intégrer différentes fonctions
pour un prix abordable. Mais sa
durée de vie est liée à l’usure des
composants électroniques.
La montre mécanique : plus noble
et plus durable par sa conception
que la montre à quartz, la montre
mécanique ne fonctionne pas
avec une pile, mais grâce à un
mouvement. Elle est aussi plus
chère et plus fragile. Il existe des
montres mécaniques à remontage
manuel, ainsi que des montres
mécaniques automatiques qui se
remontent grâce aux mouvements
du poignet.

mesurer le temps d’immersion.
Étanche et résistante, elle n’en
est pas moins élégante, pour une
utilisation au quotidien
La montre sport : elle n’intègre
pas qu’un chronomètre. Elle
dispose de fonctionnalités
avancées et adaptées au sport
pratiqué, comme le moniteur de
fréquence cardiaque ou le suivi
GPS. En plus d’être fonctionnelle,
elle est suffisamment racée pour
faire son effet au poignet.

La montre à affichage
numérique : la montre à affichage
numérique, ou alphanumérique,
utilise des chiffres et des lettres. Il n’y
a pas d’aiguilles, remplacées par un
affichage à cristaux liquides ou à LED.
L’effet est design et moderne, mais
moins élégant au goût de certains.
La montre à quartz : modèle
le plus répandu, la montre à
quartz est équipée d’une pile qui
fournit l’énergie nécessaire au
fonctionnement du système.
La montre connectée : connectée
à Internet, high-tech et intelligente,
elle fait bien plus que de donner
l’heure. C’est un véritable miniordinateur que l’on porte au
poignet, qui donne accès à des
applications qui facilitent le
quotidien. Elle se démocratise, pour
des prix de plus en plus abordables.

On peut aussi citer la montre
fashion, la montre aviateur, la
montre squelette, la montre
extra-plate, la montre vintage,
etc. Si on ajoute à cette liste les
variantes en matière de forme,
de taille, de marque ou de coloris,
le choix est infini, comme la
fourchette de prix.

La montre de plongée : elle est
conçue pour pratiquer la plongée
sous-marine et équipée d’une
lunette mobile permettant de

Si vous avez du mal à vous
y retrouver et à choisir, un
horloger bijoutier est le meilleur
interlocuteur pour vous conseiller.
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Admirer les flammes qui crépitent en lisant un bon
livre ou en discutant tranquillement, c’est possible.
Et ce quelque soit la taille de votre salon, que vous
habitiez en maison ou en appartement, sans
avoir de grands travaux à prévoir. Faisons un petit
point sur cet appareil, la cheminée électrique, qui
réchauffe le corps et le coeur.
Suite de l'article en page 46

ENTREPRISE

LABELLISÉE

QUALITÉ/RÉACTIVITÉ

PORTAIL
CLÔTURE & PERGOLA
LE SPÉCIALISTE

UNE OFFRE PLUS LARGE
D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Fort de son expérience en
aménagement extérieur, Gaëtan
DAVIEAU a fait le choix de se
diversifier afin de proposer une
offre plus large dans le domaine du
paysagisme. Pour cela, il a décidé
de faire confiance à Matthieu
DENIAUD pour l’aider dans cette
démarche et prendre la gérance de
la franchise “Daniel MOQUET signe
vos clôtures”.
Cette nouvelle enseigne “Daniel
MOQUET signe vos clôtures”
s’appuie sur la force et l’expérience
de son ainée la franchise “Daniel
MOQUET signe vos allées”. Et
elle s’engage elle aussi dans une
démarche de qualité et de réactivité,
un gage de qualité pour la clientèle.

Laissez libre cours à vos
envies d’aménagement
Avec cette nouvelle expertise, l’offre
d’aménagement des extérieurs se
voit grandement élargie.

Vous avez besoin de clôturer votre
terrain ? D’installer un nouveau
portail ? Ou vous souhaitez profitez
de vos extérieurs avec une pergola ?
L’équipe à votre écoute, saura vous
conseiller pour réaliser un projet
adapté à votre budget et vos goûts,
pour ainsi entourer et sécuriser vos
extérieurs en beauté.

Personnalisez votre projet
“Daniel MOQUET signe vos clôtures”
vous propose une large gamme de
portails, de clôtures et de pergolas.
Parmi les produits sur–mesure ou
standards proposés vous aurez la
possibilité de choisir la couleur, le
matériau ou encore la forme ou le
décor de votre futur aménagement.
Avec la gamme “Création”, des
décors exclusivement disponibles
dans le réseau Daniel MOQUET
vous sont proposés.

Venez visiter le Showroom !
Que ce soit pour la partie clôtures
ou pour les allées, toute l’équipe du
réseau Daniel MOQUET se fera un
plaisir de vous accueillir.

Envie de découvrir des réalisations
ou besoin de plus d’informations :

moquet-clotures.com

TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

15, rue du Pré Boismain
44760 LA BERNERIE EN RETZ

Tél. 02 51 74 09 30
moquet-clotures.com

www.geniusandco.fr - Tél. 05 49 50 52 64

Depuis de nombreuses années,
l’entreprise DAVIEAU du réseau
“Daniel MOQUET signe vos allées”,
se concentre sur l’aménagement
de vos espaces extérieurs en vous
proposant la réalisation d’allées, de
cours et de terrasses.
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Envie d’une cheminée sans déménager ou avoir à
investir dans des travaux conséquents ? La cheminée
électrique est faite pour vous.
Il suffit de la brancher sur le courant et voilà que de
jolies flammes crépitent et réchauffent l’atmosphère.
Evidemment, il ne s’agit pas ici d’un chauffage
principal pour votre habitation mais plutôt d’un
chauffage d’appoint.

Les cheminées électriques ont une puissance de
chauffe comprise entre 1 000 et 2 000 W ce qui ne
suffit pas pour en faire un chauffage principal. Leur
rôle est davantage esthétique.

En effet, le plus grand avantage des cheminées
électriques se situe au niveau esthétique. Elles sont
capables de simuler l’ambiance d’une cheminée
classique en supprimant complètement les
inconvénients liés au stockage du bois et à l’entretien
salissant. De plus, si vous avez des enfants en bas âge,
la cheminée électrique apporte de la sécurité : pas de
risque de brûlures liées à la manipulation de bûches
des cheminées traditionnelles.

Pour diffuser la chaleur, les cheminées électriques
proposent souvent une soufflerie réglable sur 2
vitesses (0, 1 ou 2). Cela peut provoquer une gêne
sonore et un assèchement plus rapide de l’air.
Toutefois, selon le modèle choisi (et le prix), ces
désagréments peuvent être moindres.
Autre inconvénient : le prix de l’électricité. Par
rapport au bois et à sa puissance de chauffage (qui
peut réchauffer toute une maison), la cheminée
électrique engendre un coût supérieur à celui
d’une cheminée traditionnelle.
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Les cheminées électriques sont un des rares
chauffages pouvant simuler efficacement une
flambée de cheminée sans installation contraignante
puisqu’aucun conduit de fumées n’est nécessaire. On
distingue trois types de cheminées électriques :
Les cheminées électriques à poser sur le sol
(conseillé pour les non bricoleurs) : en général, ces
appareils sont déjà en grande partie montés et il suffit
simplement de les brancher sur une prise.
Les cheminées électriques à fixer au mur : les
cheminées s’accrochent au mur à l’aide d’un support
en H. Il faut savoir percer un mur et utiliser des
chevilles. Le branchement s’effectue sur une prise
classique.
Les inserts électriques : Ces chauffages nécessitent la
réalisation d’un coffrage et un branchement électrique
plus compliqué. Il est préférable de se rapprocher d’un
professionnel.

Notons toutefois qu’il est souvent possible d’éteindre
la fonction « chauffage » pour profiter uniquement de
la vision des flammes. La consommation électrique
est alors très limitée (20 W environ). Sur la plupart
des modèles, il est ainsi possible de gérer la hauteur
des flammes selon plusieurs niveaux (6 en général)
mais aussi la lumière issue du foyer (bleue, ambre ou
mixte). La fausse chambre de combustion peut être
agrémentée de galets ou de bûches braisées selon les
goûts de chacun. Ainsi, si vous disposez d’un chauffage
principal suffisant, vous pouvez profiter uniquement
de la beauté des flammes dansantes et ce, pas
seulement quand il fait froid. Remarquons aussi que
certaines cheminées électriques ne proposent pas de
flammes mais uniquement des cendres rougeoyantes.
Les façades pourront aussi être personnalisées avec un
effet miroir par exemple.

Les cheminées électriques ne présentent pas de
risque particulier et ne nécessitent pas d’entretien
(simple dépoussiérage). Plusieurs modèles existent,
de quoi répondre aux goûts de chacun. Et si le
cœur vous en dit, le salon n’est pas la seule pièce
qui peut en accueillir une. Très déco, la cheminée
électrique à la côte.
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LILLE,

Quelle ville !!
Rarement une ville aura su autant
se métamorphoser. Il est désormais
lointain, le souvenir d’une ville
du Nord en noir et blanc !

Lille est devenue une ville
touristique européenne
de premier plan, à deux
pas de la Belgique et trois
de l'Angleterre !
Que l'on soit de passage
pour un week-end ou plus
longtemps, la capitale
des Flandres est une ville
à taille humaine où il fait
bon vivre et flâner toute
l'année et plus encore
quand il fait beau !
Une formidable renaissance, à l’image de sa
Grand-Place et du VieuxLille dont la réhabilitation

a révélé les richesses.
Rares sont les grandes
villes françaises à être
capables d’assimiler et
d’intégrer chaleureusement tant de nouveaux
arrivants. Lille bouge !!
Les assoiffés de culture,
quant à eux, ont déjà pris
le TGV pour aller admirer
les Rubens, Dirk Bouts et
Goya du fabuleux musée
des Beaux-Arts, sans
oublier l’art moderne
à Villeneuve-d’Ascq ou
encore la fameuse Piscine
à Roubaix...

Quant aux amoureux
d’architecture urbaine, ils
seront comblés, tant les
projets d’urbanisme sont
en pleine ébullition.
Lille est une ville dans le
vent, qui a su conserver la
volonté d’aller de l’avant,
en créant, inventant et
repensant en permanence une manière de
vivre ensemble.
Suite de l'article en page 50
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Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

Traitement de surface
Décapage par sablage
Traitement antirouille
et peinture

Zone de la Blavetière
Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39

www.avenard-2smp.fr
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détour, on les rejoint
en voiture, en métro
ou en tram, comme
Roubaix et Tourcoing ou
Villeneuve-d'Ascq, ville
nouvelle qui héberge
le LAM, musée d'art
moderne.

Lille offre des trésors
architecturaux très
diversifiés, qui vont du
roman au gothique,
en passant par le style
renaissance, flamand, art
nouveau au style contemporain avec la construction du quartier Euralille
dans les années 1990.

Article proposé par votre
agence de voyages :
Retz’Ve d’Ailleurs Voyages
6 bis, rue de l'Hôtel de Ville
44680 Sainte Pazanne
contact@retzvedailleurs.com
02 40 02 73 02

de ses placettes
vers des boutiques
un peu plus chics, des
restaurants et des lieux
culturels (musée Hospice
Comtesse, Maison natale
du Général de Gaulle,
cathédrale Notre-Dame
de la Treille, Citadelle)
à visiter avant ou après
avoir dégusté une bonne
En partant de la Grand
bière !
Place et la Vieille Bourse,
Malgré sa place de
et en laissant derrière
quatrième métropole de
vous les rues commerFrance, Lille intra muros
çantes piétonnes (rue
reste une « petite » ville
Neuve et rue de Béthune), que l'on peut découvrir
le Vieux-Lille vous tend
en grande partie à pied
les bras et vous mène au
ou en vélo. Les villes
gré de ses rues pavées et alentour valent aussi le

La liaison TGV Lille-Paris
en 1993, la création du
nouveau quartier Euralille
et l'arrivée de l'Eurostar en 1994 sont autant
d'atouts qui ont permis à
la ville de tourner le dos
à son passé industriel,
sans l'oublier, et d'entrer
avec confiance dans le
troisième millénaire !

Bon à savoir :
Les habitants de Lille
sont les Lillois et les
Lilloises.
La ville dénombre
232 440 habitants
(2016) alors que la
population de l'aire
urbaine atteint les
1 184 708 habitants
(2015)
La densité de la ville
est de 6 735 habitants
par km2

52 Votre horoscope de décembre
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars/20 avr.)
Sur le plan professionnel, des
difficultés se présenteront et il faudra les gérer.
Cependant, vous bénéficierez de certaines
satisfactions. Il serait préférable de courber le
dos, de ne rien forcer et de laisser les choses
se mettre en place par elle-même. En ce qui
concerne le relationnel, les choses se passent à
merveille, et si vous avez des entretiens à venir
ils se dérouleront sous les meilleurs hospices. Vos
rapports avec votre partenaire sont au beau fixe.

(21 avr./21 mai)
Grande intensité au mois de
décembre sur le plan émotionnel. Vous
risquez de vous sentir habité par certaines
angoisses. Faites un point sur vos sentiments
et sortez en une analyse. Vous resterez de
cette manière en parfait accord avec vousmême. Réfléchissez sur la nature de vos
envies, sont-elles guidées par les autres ou à
l’origine de vos propres désirs ?

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai/21 juin)
En cette fin d’année, vous
bouillonnez d’idées, il vous faut maintenant
découvrir comment les mettre en œuvre.
Attention au regard malveillant de certaines
personnes de votre entourage, certains
attendront de vous un positionnement
affirmé, clair et vous demanderont des
résultats concrets. Prenez le temps de vous
poser et de vous concentrer sur une seule et
unique chose à la fois.

LION

(23 juil./23 août)
Ce mois de décembre est sous
le signe du mouvement et en relation de
toutes sortes tant sur le plan professionnel
que sur le plan personnel. Surveillez vos
propos et votre engouement afin d’éviter des
conflits ou des prises de position négatives
à votre égard. Soyez diplomate et attentif
au besoin d’écoute des personnes qui vous
entourent. Vous apprendrez toujours plus
des autres que de vous-même.

BALANCE

(24 sept./23 oct.)
La conjonction des planètes
favorise la confiance, vous entrez dans une
phase harmonieuse. Vous pouvez profiter de ces
moments privilégiés pour ouvrir la discussion
sur des sujets que vous aviez refusé d’aborder
auparavant. Les personnes qui vous écoutent
chercheront probablement à trouver des idées
constructives et idéales pour votre évolution.
Cette période est propice au domaine affectif,
vous serez comblé par votre entourage.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)
Il y a visiblement des conflits dus
à des choses qui ont été dites avec emportement
et sans doute avec un comportement irrationnel
et sans fondement. Vous devez exprimer votre
point de vue et vos idées clairement, en douceur,
avec les règles de base de la communication
qui nécessitent une écoute approfondie de vos
interlocuteurs. En agissant de cette manière,
vous serez en accord avec les personnes qui
attendent de vous des enseignements.

VIERGE

(24 août/23 sept.)
En décembre, tout vous
semblera simple. Il y a de fortes chances
que vous réussissiez à réaliser des choses
que vous aviez renoncé à faire par crainte
de l’échec. Tous les feux sont au vert pour
des apprentissages nouveaux et pour
l’acquisition de connaissances utiles à votre
développement personnel. Profitez de cette
période pour exacerber votre confiance en
vous-même.

SCORPION

(24 oct./22 nov.)
Attention à vos relations avec
le sexe opposé, vous entrez dans une période
conflictuelle qui risque fortement de vous
déstabiliser. Orientez votre esprit sur votre
travail. Faites-en sorte d’éviter les discussions
houleuses. Pensez à vous distraire avec des
filles ou des garçons. Sortez de chez vous,
amusez-vous et profitez de la vie.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)
En décembre, vous allez
prendre conscience de la beauté de la vie et
vous aurez envie de participer activement aux
réjouissances qu’elle vous apporte. Faites en
sorte de profiter de cette période pour laisser
s’exprimer vos dons. Des moments de détente
et de sérénité vous permettront de laisser
s’exprimer cette énergie qui sommeille au fond
de vous. Ouvrez les portes de votre créativité et
de vos envies.

(23 déc./20 janv.)
Votre activité professionnelle est
placée sur les meilleurs auspices. Vous n’aurez aucune
difficulté à rester calme en toute situation. Il sera
assez facile pour vous de réaliser les tâches qui vous
incombent. Un grand nombre de personnes risque
de vous demander des conseils en voyant la qualité
de votre travail. Sur le plan personnel, attendez-vous
à être surpris par de belles choses ou de bonnes
nouvelles. Les gens s’ouvrent à vous facilement et vos
relations avec votre partenaire sont au beau fixe.

VERSEAU

POISSON

(21 janv./19 fév.)
En cette fin d’année, vous êtes
excité et vos réactions sont excessives, gardez
votre calme et faites preuve de patience. Il serait
peut-être profitable pour vous de vous isoler
parfois, afin de retrouver votre sérénité. Il semble
nécessaire d’apprendre à vous détendre, il existe
des méthodes efficaces pour y parvenir. Lorsque
le comportement de votre partenaire à tendance
à vous énerver, faites le choix de quitter l’endroit
dans lequel vous vous trouvez. Évitez les conflits.

(20 fév./20 mars)
En décembre, vos capacités
mentales sont décuplées. Profitez de cette période
particulièrement propice au raisonnement et à la
réflexion pour trouver des réponses aux questions
que vous vous posez ou des solutions à des
problèmes auxquels vous étiez confronté. C’est
avec facilité que la communication s’installe avec
les autres. Si vous devez mener des négociations,
profitez du mois de décembre pour les réaliser.
Faites ce que vous avez envie de faire.

www.bleu-horizon.pro
Les agences Bleu Horizon
Cabinet Immobilier,
vous souhaitent
de passer
de belles fêtes
de fin d’année.
Réf.: 19072
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS

263 600 €
Maison familiale
Elle vous offre au RDC, une
cuisine A/E ouverte sur un salon-séjour de 40m² équipé d’un
poêle à bois récent, 2 belles
chambres dont une avec dressing, salle d’eau avec douche
italienne.
A l’étage, 1 palier, 2 autres
chambres dont 1 de 13m², une
salle d’eau. Une lingerie et un
garage viennent compléter l’ensemble. Joli terrain clos arboré de

Réf.: 1893
SAINT PÈRE EN RETZ
127 000 €
Idéal investisseurs.
Maison au cœur de la
ville entièrement rénovée
comprenant: entrée sur séjour
avec cuisine A/E et à l’étage
deux chambres et salle d’eau.
Locataire en place. Ses atouts:
centre ville, bien entretenue,
fonctionnelle. Classe
d’énergie : D -> 209 kWh ep/
m².an
Réf.: 1885
SAINT BREVIN LES PINS
162 500 €
Idéal pour investir : mise en
place du 1er locataire offerte et
gestion intégrale assurée par

1400m². Au cœur de son village,
elle n’attend que vous. Transports LILA présent.
Classe d’énergie : E -> 309 kWh
ep/m².an
Réf.: 19068
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS

vous découvrirez 2 chambres, 1
bureau, 1 salle d’eau. Lingerie
garage. Piscine avec un dôme
5x11. Chauffage au sol aérothermie en partie. L’ensemble
sur un très joli terrain arboré
sans aucun vis à vis de 1300m².
Calme assuré.
Classe d’énergie : D -> 151 kWh
ep/m².an

calme : cuisine, séjour, chambre,
véranda et salle d’eau.
Le plus : une courette et une
dépendance.
Ses atouts : situation, pied à
terre idéal.
Réf.: 1905
SAINT PÈRE EN RETZ

146 000 €
Centre bourg, maison de plain
pied offrant une entée, une
chambre avec salle d’eau, un
WC, une buanderie, un séjour
avec coin cuisine aménagé et
équipé. Terrasse et jardinet clos
orienté Sud. Rénovation soignée
de 2016.
Réf.: 19073
SAINT MÊME LE TENU

Réf.: 1907
LA BERNERIE EN RETZ
330 000 €
Au cœur de son village, cette
maison n’attend que vous.
Elle offre une grande pièce à
vivre poutres apparentes, cheminée, cuisine ouverte A/E contemporaine, 3 chambres au RDC dont
une suite parentale. A l’étage

nos soins. Prestations de qualité
pour cet appartement de type 2
de 43 m² Chauffage individuel au
gaz, carrelage dans la pièce de vie
et la salle d’eau et stratifié dans
la chambre. Cuisine, salle d’eau
et placard aménagés. Ascenseur,
balcon orienté Sud-Est. Numéro
A 102 : surface 43.40 m², balcon
6.15 et une place de parking.
VEFA, frais de notaires réduits.
Livrable 2e trimestre 2021
Réf.: 19075
SAINT MÊME LE TENU
87 000 €
Entre Sainte Pazanne et
Machecoul. Joli terrain
constructible d’environ 1000m²
à viabiliser en eau électricité
(coffret électrique posé) télécom.

192 600 €
Centre ville et plage à pied pour
cette maison située dans une rue

Prévoir une fosse autonome. Le
terrain est en partie clos de haie
naturel, aucune difficulté pour
votre futur projet de construction.
Réf.: 1897
PRÉFAILLES
105 000 €
Village recherché et prisé «
Qui y mouille y reste», venez
construire la maison de vos rêves
sur ce beau terrain de 578m²
dans un futur lotissement clos.
Ses atouts : viabilisé, plat, belle
façade
Réf.: 1896
SAINT PÈRE EN RETZ
215 000 €
Idéal investisseur, maison +
terrain à bâtir. Maison d’habitation

320 000 €
Maison atypique au cœur de son
village, entre Sainte Pazanne
et Machecoul. Elle vous offre de
très beaux volumes.
G ra n d e p i è c e d e v i e 5 6 m ²

de plain pied sur un terrain
de 1500 m², avec possibilité
de division (CU opérationnel)
La maison offre une entrée,
un salon séjour, une cuisine
indépendante, deux chambres,
une salle d’eau, un WC et un
garage attenant avec espace
buanderie et atelier. Locataires
en place depuis 33 ans,
rendement 6480 € par an.
Classe d’énergie : E -> 316,4
kWh ep/m².an
Réf.: 19066
ARTHON EN RETZ
77 000 €
Terrain constructible de 500 m2
à viabiliser en eau, électricité,
téléphone et tout à l’égout.
Façade 25.5 m, profondeur 20m.

Tél. : 02.49.11.80.80
équipée d’un poêle à granules
(faible consommation énergétique), cuisine ouverte, salle à
manger, salle de bains, bureau.
A l’étage vous y découvrirez 3
belles chambres dont une suite
parentale, 1 mezzanine. Studio
de 42m², afin de recevoir votre
famille, ou possibilité de louer.
Garage, piscine chauffée.
Terrain clos, paysager sans
aucun vis à vis.
Coup de cœur !
Classe d’énergie : C -> 109 kWh
ep/m².an
Réf.: 1896
ST PÈRE EN RETZ

Réf.: 19076
SAINT MÊME LE TENU

92 000 €
Entre Sainte Pazanne et Machecoul, ancienne maison d’habitation style longère avec dépendance attenante à rénover
entièrement. Surface totale
environ 180m². Prévoir la viabilisation, en eau électricité(coffret
électrique posé) télécom. Une
fosse autonome sera à prévoir.
Terrain d’environ 1000m². Possibilité d’extension. Bien rare...
Réf.: 1899
SAINT PÈRE EN RETZ

210 000 €
Idéal investisseur maison d’habitation de plain pied sur un terrain
de 1500 m², avec possibilité de
division (CU opérationnel) La
maison offre une entrée, un salon
séjour, une cuisine indépendante,
2 chambres, une salle d’eau, un
WC et un garage attenant avec
espace buanderie et atelier. Locataires en place depuis 33 ans,
rendement 6480 € par an. Classe
d’énergie : E -> 316,4 kWh ep/
m².an

Réf.: 1882
SAINT PÈRE EN RETZ
127 000 €
Idéal investisseur, locataire en
place, loyer : 540 €. Au cœur de
Saint-Père-en-Retz, à proximité
des commerces, venez découvrir
cette charmante maison
entièrement rénovée, elle se
compose au rez-de-chaussée
d’une pièce de vie avec cuisine
ouverte et un garage carrelé

265 000 €
Au calme sur un terrain clos et
arboré de 1 180 m² environ,
maison de plain-pied comprenant un vaste espace de vie (salon-séjour avec cheminée insert
et cuisine ouverte A/E ouvrant
sur une grande terrasse couverte
de 50m², 4 chambres dont une
avec mezzanine, une salle de

attenant. A l’étage : un palier
dessert 2 grandes chambres, une
salle d’eau, un WC indépendant.
Réf.: 19063
SAINTE PAZANNE
243 930 €
Maison 4 chambres plain pied.
Découvrez cette maison située à
7 minutes à pied du centre de Ste
Pazanne. Elle comprend un salon
séjour, une cuisine aménagée et

bain avec douche, un cellier et
un WC. Un chalet de jardin. Beau
volume de pièce de vie, vaste
terrasse sous préau pour profiter
du calme et de la verdure....

Classe d’énergie : D -> 198 kWh
ep/m².an
Réf.: 19077
SAINT MÊME LE TENU

Réf.: 1906
SAINT PÈRE EN RETZ

412 000 €
Belle maison de caratère avec
dépendances au coeur de SaintPère-En-Retz, l’habitation principale saura vous charmer par
ses beaux volumes, ses hauteurs
sous plafond, ses pierres, ses
grandes fenêtres, ses parquets...
Edifiée sur un terrain d’environ
2 000 m², elle se compose au
rez-de-chaussée, d’un hall d’entrée, un séjour, un salon, une
cuisine, une chambre, un cellier,
un wc. A l’étage, desservi par un
bel escalier, vous découvrirez 5
grandes chambres dont une avec
salle d’eau privative, une salle
d’eau, avec wc. Vaste grenier au
second étage. Une cave.
Plus de 200 m² de garages et
dépendances vous offrent de
nombreuses possibilités....
Venez découvrir le grand potentiel de ce bien...

équipée, 4 chambres, une salle
de bains, un WC, une lingerie, un
atelier, un garage indépendant,
une grande terrasse. Le tout sur
un terrain cadastré de 600 m2.
Classe d’énergie : D -> 218 kWh
ep/m².an
Réf.: 19070
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
64 000 €
En campagne, joli terrain cons-

229 000 €
Cette maison vous offre un
espace privatif pour la famille
et un studio attenant dont le
revenu locatif est de 300 euros
par mois + 50 € de charges.
Vous y découvrirez, une cuisine
ouverte sur la pièce de vie
équipée d’une cheminée insert,
quatre chambres dont une suite
parentale, salle de bains et
douche italienne.
Terrasse orientée Sud-Est,
garage.
Le studio est composé d’une
entrée bureau, cuisine, salle
d’eau, une chambre à l’étage
mansardé, terrasse. Terrain
entièrement clos de 819m²
sans vis à vis, en impasse.
La maison est équipée de panneaux photovoltaïques .(production électrique revendue à EDF),
le montant annuelle de ce versement est d’environ 1500 €.
Classe d’énergie : B -> 64 kWh
ep/m².an

tructible d’une surface de 680
m² environ, 20 m de façade et
32 en profondeur.
Le terrain ne présente aucune
difficulté de construction,
terrain propre en parti clos.
Prévoir la viabilisation en
eau électricité télécom, ainsi
qu’une fosse autonome.
Situé dans une impasse, le
calme et la tranquillité sont
assurés.
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56 Remue Méninges

Jeu 1 - Mots croisés
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Jeu 2 - Sudoku

Niveau amateur

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.

2 1
4 6 5
4 9
1 8
7
7 5
9
3
2
4
1
6 8
9
4 8
7 5
9 5 6
8 2

7

6

9

1

7

Niveau expert

4
2 3
4
5
6
9

ADHÉRENT
AROBASE
ARRIERE
ASPIC
ASSORTI
ASTER
AUTOCAR

5
4

2

A/
B/
C/
D/

F/
G/
H/
I/
J/

BAROUD
BOISERIE
CORPS
COTILLONS
CROSS
DIRECTEUR
ESPECE

Bourreau de femmes.
Se lancera. Dans le bon sens placé.
Sonne très fort.
Tombe de haut. Sont sortis de perdu.
Lettres du poète.
D’être. Eclats de bombe.
Se mire dans le Danube.
Taxon animal.
Peut être dramatique. Indicateur.
Peut être volante.
Attire des gens quant il y a des puces.
Chiffonniers à tiroirs.

Réponse du mois dernier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A B C D E F G H I

J

M A N S

D

E

I

N E

U

E
E

R

T

N A G E

R

U

I

E

C

I

T O P

T O C
I

M

I

E

I

A

L

U

S N E

E

E

N U

S

E

T

E

S

S O R

S

T U

A
B

L

I

N

T

A

I

E

M E

T

R

A M

A

I

N E

C E

T

H U

I

E R

N E
E

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

3
2
ESSORE
FAVORITE
FEDERAL
FEODALITE
FILS
GEAI
GROSSESSE

6
LOISIR
MOELLEUX
MUNSTER
OBTUS
OLIVE
ORVET
PANDA

PHILTRE
PORC-EPIC
PRIVER
ROCKER
TOLE
TROC
VELCRO

T

S E

Jeu 3 - Mots mélangés

3

1

1

Verticalement :

3
2 1

8

J

1/ Voies spacieuses.
2
2/ Poissons d’eau douce.
3
Peut qualifier un oiseau.
3/ Cloué sur un fauteuil.
4
Les enfants sont leurs soucis.
5
4/ Langue de l‘Ouest. Surveille l’image.
6
5/ L’oreille mais ailleurs.
Marque automobiles. Dans le bassin. 7
6/ Province des Philippes. Rond d’ailleurs. 8
7/ Possessif. Langue asiatique.
9
8/ Cardinal de Lorraine. Blessé.
10
9/ Lettres du poète. Personnel.
10/ Permettent en autre
de contrôler les pentes.

E/

5

A B C D E F G H I

Horizontalement :

R

C

C

E

E

E

B

P

E

A

E

E

L

O

T

C

U

F

I

L

S

R

A

O M

T

R

O

C

N

O

L

E

R

P

P

E

S

T

O

I

O

I

R

E

T

S

A

T

A

E

K

S

B

E

L

S

S

E

R

I

C

V

R

C

C

C

O

A

A

A

S

I

T

E

L

O

E

E

E

E

O

R

R

B

D

E

R

S

H

L

R

L

V

R

D

R

T

O

V

O

T

N

N

D

O

P

C

I

E

A

E

I

U

P

E

R

S

U

A

N

S

R

R

V

E

U

F

D

A

F

T

A

M

S

S

P

O

P

G

E

A

I

X

S

58 C'est pour rire !

Charade
Mon premier est une consonne
de l'alphabet,
Mon deuxième est une note
de musique,
Mon tout est souvent
offert à Noël.
Cad

eaux

(K - do)

Qu'est-ce qui
a
têtes et seule 34 jambes, 9
ment 2 bras
?
Le Père-Noël et se

s rennes

Charade
Mon premier
est le contraire de froid,
Mon deuxième se trouve en haut
d’une chemise ou d’un manteau,
Mon troisième vient
en premier dans l’a lphabet,
Mon tout s’offre
souvent à Noël
olats (Chaud -col C ho c
A)

Deux fous décident de se rendre
dans les bois pour trouver
un sapin pour Noël.
Au bout de deux heures de recherches intensives,
le premier harassé s'exclame:
- Bon j'en ai marre, le prochain qu'on voit
avec ou sans boules,
on le prend !

Laponie (La - peau - nid)

Comment
appelle-t-on
un chat tombé
dans un pot
de peinture
le jour de Noël ?
c h at -

pe int d e N o

ure et sa hotte

Charade
Mon premier se trouve
entre sol et si,
Mon deuxième recouvre
tout notre corps,
Les oiseaux construisent mon troisième pour leurs petits,
Vous trouverez le Père Noël en plein cœur de mon tout

Un

Ses lunettes, sa ceint

Un petit garçon se
plaint à ses copains d'école :
- Quel radin, ce Père-Noël !
Au lieu des cadeaux,
il a déposé, sous le sapin,
la boite de chocolat
que mes parents
planquaient dans
leur armoire !

Tu connais
la blague de Noël
qui fait peur ?
Attention tu vas
avoir les
boules !!!

ël
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La boîte manuelle
La boîte de vitesses manuelle est la plus répandue.
Elle permet de modérer l’allure en cinq ou six vitesses,
avec la marche arrière. On retrouve ces allures sur le
levier, lequel permet de passer les différents rapports
de vitesses. Pour fonctionner, la boîte manuelle
s’appuie sur l’embrayage et le débrayage. Il faut donc
nécessairement une action du conducteur pour
changer les vitesses.

La plupart du temps, les véhicules sont équipés d’une boite de
vitesse manuelle. D’ailleurs, c’est majoritairement sur ce type de
boite que les auto-écoles apprennent à conduire à leurs élèves.
La boîte de vitesses est un élément central dans la mécanique
automobile. Elle permet de coordonner les roues et le moteur,
afin de déterminer l’allure du véhicule. En général, deux types de
modèles sont proposés : la boite manuelle et la boite automatique.
L’une comme l’autre a ses avantages et ses inconvénients.

Ses avantages

Le plus connu des avantages concerne l’économie
de carburant. En adaptant sa conduite aux types de
route, il est possible de gagner de 5 % à 15 % sur la
consommation par rapport à une boîte de vitesses
automatique. Autre avantage : le coût. En effet, les
frais de changement ou de réparation d’une boite de
vitesse manuelle sont moins élevés que ceux générés
par une boite automatique.
Suite de l'article en page 62
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Ses « plus »

La boîte automatique est de plus en plus utilisée sur
les nouveaux modèles. Il faut dire qu’elle présente
des avantages non négligeables, au premier rang
desquels le confort lors de la conduite. Il n’est
plus nécessaire de débrayer, embrayer, lâcher la
main droite du volant… De manière globale, le
mécanisme génère une fluidité des changements
de vitesses. La boite automatique est une vraie
solution pour les personnes qui ont des soucis de
coordination de mouvements.

…et ses « moins »

…et ses inconvénients

Comme tout, si la boite manuelle apporte des
avantages au conducteur, quelques inconvénients
sont à déplorer. D’abord, question manipulation,
il faut être à l’aise avec le passage de vitesse et
l’embrayage. Ce qui n’est pas forcément aisé pour
tout le monde. Ensuite, la boite manuelle oblige le
conducteur à changer régulièrement de vitesse en
fonction de son itinéraire. A ce moment-là, il n’a plus
qu’une seule main sur le volant, ce qui peut être
dangereux en cas d’obstacle imprévu.

Apprendre
à conduire avec une
boîte automatique
Jusque-là récemment, l’apprentissage de la
conduite était réservé aux boîtes manuelles.
Mais depuis quelques années, c’est possible avec
des véhicules dotés de boîtes automatiques. Si
vous souhaitez opter pour cette solution, vérifiez
avant de choisir votre auto-école qu’elle dispose
de ce genre de véhicule. Vous passerez le même
examen du code de la route, cependant il sera
notifié sur votre permis de conduire que vous ne
pouvez pas conduire les voitures à boîtes manuelles.

Quelques inconvénients sont là aussi à noter.
D’abord, elle augmente la consommation de
carburant assez considérablement, même si ce
défaut est de moins en moins vrai sur les derniers
modèles.
Ensuite, la boîte automatique est onéreuse, et sa
réparation et son entretien le sont également. Enfin,
elle entraîne plus facilement des dommages sur les
plaquettes de frein.

La boîte
automatique
Avec la boîte de vitesses automatique (BVA), un
mécanisme change lui-même les rapports de
vitesses. Un véhicule avec une boîte automatique
n’a donc plus de pédale d’embrayage. Le levier
comporte plusieurs positions :
P : c’est la position Parking, qui bloque les roues du
véhicule ;
R : c’est la marche arrière (Reverse) ;
N : c’est le point mort, qui ne bloque pas les roues
(Neutral) ;
D : c’est la marche avant (Drive). Dans cette position,
la voiture avance.
1 ou 2 : c’est la 1ère vitesse ou alors un mode
réunissant les 2 premières vitesses;
S : c’est la position Sport, sur certains modèles
sportifs.

Vous l’aurez

compris :

Un véhicule munie d’une boite de vitesse
automatique est un vrai plus pour les personnes
(parfois vieillissantes) qui ont des soucis pour
dompter l’embrayage. Si vous projetez d’acheter
un véhicule, le choix de la boite de vitesse est
important. Rapprochez-vous d’un professionnel
de l’automobile qui saura hiérarchiser vos
besoins et contraintes. Il saura vous guider dans
votre choix.

Toute l'équipe du
Vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d'année !!!

