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4 Spectacles et loisirs

Associations, annonceurs,
pour le magazine de février envoyez impérativement vos
éléments (visuels et textes) avant le 15 janvier.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er février.
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Patrick Debée
Toute l’équipe du FILON mag se joint à moi
pour vous souhaiter une lumineuse année 2020,
qu’elle vous apporte joie et prospérité, qu’elle soit
remplie d’amour, de rires et de plaisirs !
Pour beaucoup d’entre nous, basculer dans une
nouvelle année est un moment assez déstabilisant
émotionnellement. D’un côté, il y a l’euphorie des
fêtes et l’allégresse des vœux collectifs. De l’autre,
il y a des appréhensions personnelles et des questionnements intérieurs. Que me réserve cette
nouvelle année ? Du bon ou du mauvais ? Inutile
de se prendre la tête : seul le temps peut répondre
à ces questions. On ne peut pas tout anticiper. On
ne peut pas tout contrôler. Il faut savoir l’accepter
et lâcher prise. C’est tout un art que de ne pas
s’angoisser pour l’avenir et de réussir à adopter
cette philosophie de vie. Mais c’est une porte
ouverte vers plus de sérénité.
« Hier est derrière, demain est un mystère, mais
aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela qu'on
l'appelle le présent » dit le proverbe. Vivre l’instant
présent : un concept clé dans le domaine du
développement personnel, sujet auquel nous
consacrons un article dans ce premier numéro de
l’année.
Et nous serons présents dans les onze prochains
mois pour vous aider à cultiver la positivité et à
multiplier les bons moments avec de la lecture
et des jeux, des idées de sorties et de loisirs, des
spectacles et des animations, des bons plans et
des bons plats... Un joli petit programme éditorial
pour une belle et grande année 2020 !
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Bonne lecture.

Jeu CONCOURS
du mois de janvier

A gagner : 1 mois
d'abonnement

(Valeur 69 €) 1 gagnant(e)
en répondant avant le
22 janvier à la question :
Quelles sont, en janvier, les
périodes de lune ascendante
et de lune descendante?

Avec notre
partenaire :

L'Orange Bleue Fitness
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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Jusqu’au 4 janvier
La Bernerie en Retz

« O' PASSAGE », boutique de
Créateurs vous accueille du pour
vos cadeaux de créations originales
made in France. Bijoux, créations
Mohair, univers enfants, créations
Textiles – 6 rue Georges Clémenceau
(Galerie du Carrefour Contact).
Ouvert du mardi au dimanche de
10h30 à 19h
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.
Du 2 au 4 janvier de 10h30 à 12h30
et de 15h à 18h30 – Infos. 02 40 21
60 37

Jusqu’au 31 janvier
La Plaine sur Mer

Concours de nouvelles « La
nature du futur », à l'occasion de sa
thématique sur la Science-Fiction
qui aura lieu du 1er janvier au 29
février. Participation gratuite et
ouverte à tous, à partir de 12 ans.
Remise des prix le samedi 15 février
à la médiathèque. Le lauréat du
concours recevra un bon d'achat
de 50 € à la librairie L'Embellie ainsi
qu'une invitation au prochain festival
des Utopiales. La nouvelle sera mise
en voix et diffusée par la radio Jade
FM – Médiathèque Joseph Rousse –
Infos. et insc. 02 51 74 81 92

sauf mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30
à 18h – Infos. 02 51 74 81 92
Exposition « La Fantasy ». La Fantasy
connaît actuellement un véritable
succès. Pourtant, il n’est pas toujours
facile de la définir… De Tolkien à
Howard, de la High Fantasy à l’Urban
Fantasy, découvrez les œuvres
fondatrices, les principaux courants,
les romans, bandes dessinées et
films incontournables. Gratuit –
Médiathèque Joseph Rousse. Lundi
de 15h30 à 18h ; mardi, mercredi,
vendredi, samedi de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 18h ; dimanche de 10h30
à 12h30 – Infos. 02 51 74 81 92
« Dans la peau de Jon Snow ! ».
Prenez vous en photo sur le trône
de Game of Thrones. Accessoires à
dispositiona. Gratuit – Médiathèque
Joseph Rousse. Tous les jours sauf
dimanche de 10h30 à 12h30 ; lundi
de 15h30 à 18h ; mardi, mercredi,
vendredi, samedi de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 18h – Infos. 02 51 74 81 92
Testez vos réflexes avec les jeux
d'arcades ! Plusieurs jeux en
alternance. Gratuit – Médiathèque
Joseph Rousse. Lundi de 15h30 à
18h ; mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 10h30 à 12h30 et de
15h30 à 18h ; dimanche de 10h30 à
12h30 – Infos. et insc. 02 51 74 81 92

Jusqu’au 13 mars
La Bernerie en Retz

Randonnées avec les randonneurs
Préfailles/ La Plaine sur Mer. 2 € –
Départ jardin des Lakas à 14h, les
mercredis et les vendredis – Infos. au
06 99 10 57 46

Exposition : « De la résistance à
la déportation » Cette exposition
retrace la montée du nazisme et de
l'antisémitisme, la collaboration de
Vichy, la mise en place de la résistance
française avant de présenter le
système concentrationnaire et la
solution finale nazie – Nouvelle
Maison de l’Histoire. Mercredi de
10h30 à 17h ; jeudi et vendredi de
14h à 17h – Infos. 02 51 74 63 73 –
Les Relais de la Mémoire

Saint Brevin les Pins

Jusqu’au 24 juin

La Plaine sur Mer

Marche avec les Pieds Futés – Lundi,
mercredi, jeudi et vendredi – Infos.
07 67 75 84 00

Jusqu’au 29 février
La Plaine sur Mer

Jeux Vidéo Switch. Gratuit –
Médiathèque Joseph Rousse. Tous
les jours sauf lundi de 15h30 à 18h ;
tous les jours sauf mardi, mercredi,
vendredi, samedi de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 18h ; dimanche de 10h30
à 12h30 – Infos. 02 51 74 81 92
Maquette de la ville futuriste : Jeux
d'observation « Voyage dans la ville
du futur ». Gratuit – Médiathèque
Joseph Rousse. Tous les jours sauf
lundi de 15h30 à 18h ; tous les jours

Pornic

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

Jusqu’au 29 juin
Pornic

Atelier dessin animé par JeanClaude 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
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Les mercredis jusqu’au 30 juin
Préfailles

Lecture de contes. Ouvert à tous les
enfants. Gratuit – Bibliothèque de
10h30 à 12h – Infos. 02 40 21 62 93 –
Asso. Culture et Bibliothèque pour Tous

Jusqu’au 30 juin
Saint Brevin les Pins

Marche
nordique.
Adhésion
annuelle – Poste de secours de
l'Océan. Mardi à 14h, samedi à 10h –
Infos. 06 24 55 01 94 – Les Marcheurs
du Jeudi Brevinois

Dimanche 5 janvier
La Bernerie en Retz

Café-Rencontre rendant hommage
aux aînés(es) de la commune. Ils
seront accompagnés(es) d’enfants
du conseil municipal.
Martine
animera une table ronde « C’est Quoi
le Bonheur Pour Vous », une séance
de rigologie® pour fêter la nouvelle
année – Café Foch de 17h à 19h –
Résa. par sms 06 83 03 80 34 – Asso.
Ankwi-Bernerie

Du 6 au 31 janvier
Chaumes en Retz

Exposition « Nous et les Autres, des
Préjugés au racisme » – Bibliothèque
Le Marque-Page

Lundi 6 janvier
Saint Michel Chef Chef

Cinéma - Les Grands Classiques
« Bertha Boxcar », 1972 en version
restaurée (Etats-Unis). Drame thriller de
Martin Scorsese avec Barbara Hershey,
David Carradine et Barry Primus.
Interdit aux mois de 16 ans. Pendant
la Grande Dépression dans l’Arkansas,
Bertha Thompson, une jeune fille
assiste à la mort accidentelle de son
père, provoquée par un employeur
tyrannique. Seule, sans toit ni travail,
elle se retrouve sur les routes et utilise
les wagons des trains de marchandises
pour se déplacer (d’où son futur
surnom de « Boxcar Bertha », Fourgon
à bestiaux). Elle fait la connaissance
de Bill Shelly, un syndicaliste qui va
lui transmettre sa révolte. Tous deux
deviennent des pilleurs de trains
confirmés – Le St Michel à 20h30
Saint Brevin les Pins

Soirée vidéo « Le lac d'Annecy »,
présentée par Jean Herviais et «
Balade Savoyarde » présentée par
Jean-Pierre Fontaine. Gratuit – Salle
Étoile de Jade à 20h30 – Infos. 02 40
27 20 56 / 06 81 41 15 96 – ABDC

Mardi 7 janvier
Saint Brevin les Pins

« Roms et Gens du voyage » :

Des perceptions aux réalités
économiques et sociales. Conférence
animée par Samuel Delpine (Maître
de conférences en géographie
sociale à l'université d'Angers). 5 €
- Cinéjade à 15h – Infos. 02 40 27
30 39 / 06 64 11 77 38 – Université
Permanente

Mercredi 8 janvier
Pornic

Conférence « La langue des
cheminots au temps de la vapeur » :
Conférence animée par Dominique
Merel. Gratuit pour les adhérents
Pornic Histoire, libre participation
pour les non-adhérents – Mairie
annexe de la Birochère à 18h – Pornic
Histoire
La Plaine sur Mer

Atelier « De fil en aiguilles » pour
les enfants à partir de 8 ans. Séance
de tricot ou crochet. Gratuit –
Médiathèque
Joseph
Rousse
de 10h30 à 12h – Infos. et résa.
(Obligatoire) au 02 51 74 81 92

8, 11 et 12 janvier
St Brevin les Pins

Cinéfilou « Bonjour Le Monde » ! :
Une séance adaptée aux jeunes
enfants. Réalisées en papier mâché,
les délicates marionnettes prennent
vie en stop-motion, dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux
petits et aux grands la vie de la faune
et de la flore de nos campagnes
et les sensibiliser à la préservation
de la nature et à l’équilibre des
écosystèmes. 3,50 € – Cinéjade. 8 et
11 à 16h15, 12 à 11h15 – Infos. 02 40
39 39 39

Du 8 au 30 janvier
La Plaine sur Mer

Exposition photos sur les géants
de Saint-Nazaire ! Par Yves Leroy.
Gratuit – Office de Tourisme. Mardi,
mercredi, vendredi de 09h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 9h30 à
12h30, samedi de 9h à 13h – Infos. 02
40 21 50 14

Samedi 11 janvier
Chaumes en Retz

Belote – La Sicaudais, salle du plan
d’eau à 13h30 – Infos. 06 79 01 65 47
– OGEC de l’école Ste Victoire
Pornic

Conférence de Thierry Luang
Rath « Mes procédés céramique » :
Un postulat dans la matière: ni
ajout, ni retrait, ni tracé. « Depuis
quelques années, j'ai fait le choix
de réduire les formes et les moyens
pour créer uniquement des bols

La silhouette fine, jolie naturellement, secrétaire, 38
ans, séparée. C’est une maman solo et une jeune-femme
pétillante, curieuse et amoureuse de la vie, désirant
construire un nouveau bonheur avec un homme
attentionné et sincère. Réf F 0101
Le charme slave d’EVA vous fera craquer... blonde, yeux
clairs, douce, petit accent adorable. Ses hobbies : roller,
peinture, jardin, elle a une bonne hygiène de vie. Elle
vous imagine sentimental et charismatique. 43 ans,
salariée, séparée. Réf F 0102
Au premier regard vous serez attiré par cette belle
femme dynamique, équilibrée, aussi agréable à
regarder qu’à écouter ! Aimant la déco, jardiner, la
marche, mais aussi recevoir et préparer de bons petits
plats. Elle vous espère curieux de la vie, avec des loisirs.
Veuve, 46 ans, employée. Réf F 0103
Douceur, bienveillance et élégance naturelle pour cette
femme de 53 ans, éducatrice, séparée. Délicate, elle
apprécie l’art en général, le sport, et la simplicité. Vous
voulez en savoir plus ? Téléphonez vite ! Réf F 0104
Cheveux longs blonds, regard pétillant, une joie de vivre
communicative, un rayon de soleil à l’écoute des autres.
Elle fera le bonheur d’un homme dynamique, ouvert et
tendre. Elle s’intéresse à tout. Nadine, 57 ans, divorcée,
commerciale, faites sa connaissance ! Réf F 0105
Tendresse, affection, complicité elle espère en recevoir
et en donner. Elle entretient sa forme en faisant du sport
(yoga, randonnée). Agréable, tolérante et toujours de
bonne humeur, elle désire tout simplement rencontrer
un homme aimant et sincère. 61 ans, séparée, retraitée.
Réf F 0106
Mignonne comme tout, coquette, souriante, elle
respire la joie de vivre. Elle aime la nature, la mer, partir
quelques jours, aller voir spectacle. Elle recherche
un homme fiable, ayant de l’humour, et l’envie de
s’engager dans une relation stable et durable. 64 ans,
divorcé, retraitée. Réf F 0107
Vous tomberez sous le charme de cette ravissante
femme, de goût et de contact de 68 ans, retraitée,

divorcée, toute de féminité et de distinction. Il lui
manque l’essentiel, le partage et la complicité avec un
homme attentionné, généreux de cœur pour redécouvrir
ensemble le bonheur d’être à deux ! Réf F 0108

moments avec Vous. Marche, bricolage, cinéma font
partis de ses loisirs. Gourmet, il apprécie la bonne
cuisine et les restos. Dominique, 53 ans, divorcé, chef
d’entreprise. Réf F 0114

Joyeuse, souriante, posée, cette dame de coquetterie
naturelle, apprécie les jeux de cartes, la marche, elle se
dit simple et pas compliqué, un Monsieur affectueux,
tolérant, aimant dialoguer, sortir et partager, lui
conviendrait très bien. 72 ans, veuve, retraitée. Si vous
souhaitez une belle rencontre, n’attendez plus ! Réf F
0109

Un sourire éclatant, des yeux bleus pétillants, il a
beaucoup de charme ! Une nature zen, il préfère la
discussion à l’énervement, cet homme sociable est
agréable et ouvert. Il fait de la rando, apprécie les
voyages, les spectacles, curieux, il aime découvrir.
Faites sa connaissance ! 57 ans, divorcé employé. Réf F
0115

La beauté du cœur, c’est ce qui compte avant tout pour
cette ravissante retraitée, veuve de 76 ans. Dynamique
et généreuse, elle aime les promenades en bord de mer,
la gastronomie et recevoir amis et famille. Elle désire
plus que tout chérir et donner encore... Réf F 0110

Aimant, il n’aspire qu’à s’épanouir dans une relation
harmonieuse et complice. Cadre commercial en
pré-retraite, veuf, 61 ans, dynamique, ayant humour,
aimant voyager et découvrir, c’est un homme simple
dans sa façon de vivre. Vous tomberez sous le charme...
Réf F 0116

Bel homme, sportif, sincère, il ne souhaite pas de
relation virtuelle mais veut écrire un nouveau chapitre
dans sa vie sentimentale. Un bon job avec un bon
état d’esprit il souhaite partager les joies simples du
quotidien dans un cocon uni. 34 ans, veuf, cadre RH.
Venez le rencontrer ! Réf F 0111
Cultivé, de l’humour, sa bonne humeur est contagieuse !
Il vous aidera à prendre la vie du bon côté. Les pieds
sur terre, le sens de la famille, il aime passer du temps
et jouer avec les enfants. Homme affectueux et tendre,
il vous souhaite simple et douce, conviviale, et prête
à vivre une belle histoire d’Amour. Fabien, 44 ans,
divorcé, salarié. Réf F 0112
Tempérament posé, dynamique avec de l’allure,
secteur informatique, 48 ans, célibataire, il désire
s’engager dans une relation sérieuse. Doué de facultés
d’adaptation, il aime autant les sorties culturelles que
divertissantes. Cet homme rassurant, offrira à l’élue de
son cœur, un vrai nid d’amour propice à l’épanouissement. Réf F 0113
Grand, charmant, moderne et respectueux, il souhaite
refaire sa vie, sans prise de tête. Partir en week-end,
voyager, passer du temps à deux et profiter des bons

Décontraction séduisante, le regard franc et décidé,
retraité, divorcé, 65 ans, il a une personnalité riche et
pleine de ressources. Il adore la nature, les imprévus, et
vous apportera, stabilité, tendresse et vous couvrira de
ses multiples petites attentions. Réf F 0117
Allure sportive, soigné, c’est un homme qui s’entretient,
retraité, 68 ans, veuf. Curieux et amoureux de la vie, il
désire partager avec une douce compagne, balades,
restos, ciné, concerts...Il n’y a plus de temps à perdre
pour se rendre heureux ! Réf F 0118
Classe, prestance, simplicité, le charme assuré ! Sportif,
il adore les treks dans différents pays, apprécie la
gastronomie, la lecture, la nature sous toutes ses
formes. Il vous espère, tendre, et ouverte d’esprit, pour
partager, dialoguer, s’aimer tout simplement, tout en
gardant son chacun chez soi. 72 ans, veuf, retraité. Réf
F 0119
Une élégance naturelle, agréable, curieux, il s’intéresse
à tout aime les voyages, la photo, joue aux cartes,
apprécie le théâtre et les spectacles en général. Il
trouve dommage de ne pas pouvoir partager tout ça en
y ajoutant tendresse, dialogue et compréhension, tout
en gardant chacun son domicile. Si tel est votre envie,
contactez-le ! 78 ans, veuf, retraité. Réf F 0120

10 Spectacles et loisirs

Sortir en janvier >>
en grès, retravaillés par repoussage
après les avoir tournés. La lecture
proposée des reliefs (parties non
repoussées) peut être à plusieurs
niveaux. Une base, souvent
géométrique, complexe et sobre à la
fois invite à la contemplation invite
à la contemplation. L'extérieur reste
brut, d'aspect intemporel. » Thierry
Luang Rath. 6 €, gratuit pour les
adhérents – Maison des Arts à 17h30
(Se présenter 15mn avant) – Infos.
et résa. bozart.44210@gmail.com –
Collectif BoZ'ArT

Mardi 14 janvier

La Plaine sur Mer

14, 15 et 18 janvier

Combat de robots Thymio.
Programme ton robot pour le faire
rentrer dans l'arène et combattre
les robots adverses. A partir de 10
ans. Gratuit – Médiathèque Joseph
Rousse à partir de 10h30 – Infos. 02
51 74 81 92

Les 11, 12, 18, 19, 24 et 25 janvier
Chaumes en Retz

Théâtre « La bonne adresse ».
Quiproquos en série dans ce
vaudeville de pure tradition.
Quatre femmes habitent le même
appartement, la propriétaire, sa
bonne et deux étudiantes qui louent
une chambre chacune. Toutes les
quatre, le même jour bien sûr, 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)… 10 € – Chéméré,
théâtre Victor Lemoine. Le vendredi
et samedis à 20h30, dimanche à
14h30 – Infos. et résa. 07 67 00 84 44

Dimanche 12 janvier
Pornic

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois de décembre
A la question : " Combien de tonnes de
déchets finissent dans les océans chaque année ? "
il fallait répondre : 10 millions de tonnes.
Félicitation à la gagnante,
Mme Elie Charrier de Préfailles

Merci à notre Partenaire :
Racing Kart Jade
à St Michel Chef Chef
Tél. : 02 40 82 11 12

Concert avec Sonya Pinçon et la
chorale gospel « Song of Freedom ».
Sonya Pinçon, artiste passionnée au
timbre reconnaissable entre mille et
aimant partager ses émotions, s'est
forgé un caractère unique qu'elle
a transmis à ses choristes de Song
of Freedom qui mêlent avec talent
tradition et modernité, faisant de
cette formation la plus importante
en Bretagne. 15 €, réduit 10 € à 7 €,
gratuit pour les -12 ans – Eglise st
Gilles à 16h – Infos. et résa. www.
billetweb.fr ou OT (02 40 82 04 40) ou
Espace culture Leclerc à Pornic

Paimboeuf

Théâtre Jeunesse : « P.P les p'tits
cailloux ». Quel enfant n’a jamais
redouté d’être abandonné par
ses parents ? Et qui n’a pas rêvé
de les abandonner à son tour, par
vengeance, par dépit, par envie d’en
finir avec l’enfance ? Un récit déjanté
sur fond de langue décapante, un
pied de nez jubilatoire à nos imageries
traditionnelles. 13 €, 7 e pour les -15
ans – Salle Cutullic à 18h30 – Infos. et
résa. à l’O.T 02 40 27 53 82

Saint Brevin les Pins

Braderie vêtements, meubles –
Maison Maillet, local « Aux p'tits
bonheurs ». 14 et 15 de 14h30 à
16h30, 18 de 10h à 12h – Infos. 02 40
27 22 05 / 07 68 00 86 89 – Solidarité
du Cœur
Pornic

Conférence « Beethoven, prélude à
La Folle Journée ». 5 € – Espace Val St
Martin à 15h – Université Permanente
Conférence « Les Acadiens à
Nantes » : animée par Dominique
Merel. Gratuit pour les adhérents
Pornic Histoire, libre participation
pour les non-adhérents. A l'issue :
galette des Rois – Mairie annexe de la
Birochère à 19h – Pornic Histoire

Du 15 au 21 janvier
Saint Brevin les Pins

Festival Cinéma Télérama. 3,50 €
la séance – Cinéjade – Infos.
(Programmation et horaires) 02 40
39 39 39

Mercredi 15 janvier et dim. 16 février
Saint Brevin les Pins

Portes
Ouvertes
AVIPAR.
Présentation de toutes les maquettes
du patrimoine disparu de Saint
Brevin et St Père en Retz. Vente
de cabines de plage, pêcheries,
vannerie, porcelaine… Repaillage et
cannage de chaise – Impasse Penfour
de 14h à 18h – Infos. 06 15 32 77 06 /
06 87 25 74 82

Jeudi 16 janvier
Saint Brevin les Pins

Ballet « La Belle au Bois Dormant »
en direct depuis le Royal Opéra
House.15 €, 7 € pour les -18 ans –
Cinéjade à 20h15 – Infos. 02 40 39 39
39

Jeudis 16 janvier et 20 février
Pornic

Tournoi de Tarot. Règles FFT avec
PCN, engagements 13 €, lots aux
positifs. Engagements 13 €. Petite
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restauration et boissons sur place
– Mairie Annexe de la Birochère
de13h30 à 19h – Infos. 06 61 75 52
74 / 06 16 22 56 46 – Les Trois Bouts
de Pornic

14h30 – Infos. et résa. au 07 80 07 24
03 mardi et jeudi de 14h30 à 19h et
samedi de 9h30 à 12h ou à la salle de
la Motte (derrière l’église)

Vendredi 17 janvier
Machecoul-Saint-Même

Conférence « Pierre Loti, l'étonnant
écrivain voyageur » par Michelle Le
Grenn-Brieuc. Pierre Loti, écrivain
voyageur, officier de marine,
écrivain, académicien, fasciné par les
horizons lointains, il a su exploiter
l'exotisme régional en racontant
l'âpre beauté de la Bretagne et son
attachement au Pays Basque. Il ne
cessera de sillonner le monde en
bateau, avec de longs repos à son
port d'attache familial à Rochefort,
qu'il embellit de collections d'objets,
témoins de ses nombreux voyages
et de ses passions pour les ailleurs –
Machecoul, Cinémachecoul à 14h30
– Université Permanente

Les 17, 18, 24, 25, 26 et 31 janvier. 1 et 2 février
Saint Père en Retz

Théâtre « Ce n’est pas la place qui
manque » de Martine Huet : Afin
d'échapper à sa belle-mère, Paul a
trouvé, grâce à son ami Mathieu,
gardien d’une superbe villa en bord
de mer, l'occasion idéale pour passer
des vacances de rêve avec sa femme
Estelle. Une voisine suspicieuse et
envahissante va semer le trouble, le
retour inopiné des propriétaires et de
la belle-mère de Paul apporteront sans
modération rebondissements et rires.
En 1ère partie « Famme » de Régis
Rodriguez : Flore et son amie
d'enfance, Muse, ont créé une école
de comédie musicale, elles ont choisi
de monter « Romeo et Juliette ».
Le casting, les caractères des
personnages vont provoquer des
situations burlesques. Par la troupe «
La Retz’plique ». 8 €, 4 € pour les -18
ans – Espace St Roch. Les vendredis
et samedis à 20h15, les dimanches à

permettra de mener un projet de
représentation de visage faisant la
part belle à l'imaginaire, loin des
canons de beauté établis. Nous
utiliserons de la terre raku avec une
possibilité ultérieure de cuisson en
plus de ce stage. Tous niveaux du
débutant au confirmé, adulte et ado
de plus de 15 ans. Maxi 7 personnes.
120 € terre fournie, petit matériel
prêté, adhésion de 15 € en sus au
collectif BoZ'ArT – Maison des Arts.
Samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h, dimanche de 10h à 13h – Infos.
et résa. http://lydiepapet-creation.
jimdo.com ou bozart44210@gmail.
com – Collectif BoZ'ArT

Concours de Belote. 9 € – Espace Val
St Martin à 14h30. Insc. à 13h – Infos.
02 40 64 73 19 / 02 40 82 44 87 –
Amicale des Retraités

Samedi 18 janvier
La Plaine sur Mer

Tournoi de jeux d’Arcade : Venezvous affronter pour le prouver et
remporter le titre de champion !
Venez nous époustoufler avec vos
qualités de pilote sur Hyperun, brillez
par votre bravoure en pourfendant le
plus d'ennemis sur Hair Dash ! Gratuit
– Médiathèque Joseph Rousse à partir
de 20h – Infos. 02 51 74 81 92
Soirée dansante rétro et variétés
avec un cours de bachata ! – Salle
des Fêtes de 20h30 à minuit – Infos.
et résa. (Conseillée) 06 14 05 57 58 ou
danseralaplaine@gmail.com – Asso.
Danser à La Plaine

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
Pornic

Stage de création en terre avec Lydie
Papet, artiste céramiste. Le thème
proposé « Drôles de tronches » nous

Soirée vidéo « Le Transsibérien, de
Moscou à Vladivostok », présentée par
Christian Renaudineau. Gratuit – Salle
Étoile de Jade à 20h30 – Infos. 02 40
27 20 56 / 06 81 41 15 96 – Association
Brevinoise pour le développement
du cinéma, vidéo et photographie
numérique

Mercredi 22 janvier
Nantes

Vide-Grenier. 10 € emplacement
3 m, 12 € la table de 3 m – Salle
Polyvalente de Ste Marie sur Mer de
9h à 18h – Infos. et résa. 07 49 22 57
63 ou resa.apelsaintjoseph@gmail.
com – APEL de l'école St Joseph

Mardi 21 janvier

Jeudi 23 janvier

Pornic

Pornic

Saint Brevin les Pins

Cuisinons les algues sauvages :
Après une présentation des algues
et de leurs bienfaits, c’est un instant
cuisine qui vous attend pour
apprendre à confectionner des mets
simples et originaux avec ces légumes
de mer. Les participants repartent
avec leur préparation. Places limitées.
22 € – 15h30 à 17h – Infos. et résa. 06
86 59 38 90 / 06 71 48 50 23 – Echos
Nature

Dimanche 19 janvier
Vendredis 17 janvier et 14 février

machecoul.fr ou sur www.saisonculturelle-machecoul.fr

Machecoul-Saint-Même

Théâtre « An irish story » par la Cie.
Innisfree. Un voyage dans le temps,
l’espace et la mémoire, à travers
les 25 personnages qu’incarne la
comédienne virtuose. Qui était cet
Irlandais, né en 1930, parti de son
village natal pour venir chercher du
travail à Londres, et qui, un mariage et
6 enfants plus tard, disparait un jour
sans laisser de traces ? Ces questions,
sa petite fille se les pose depuis
l’enfance. Questions ravivées par la
naissance de son fils qu’elle découvre
roux alors que personne ne l’est dans
sa famille. Dépassant le fantasme
des « mille vies héroïques » qu’elle
prêtait a ce grand-père mystérieux
lorsqu’elle avait 16 ans, elle finit par
mener une véritable enquête… 16 €
à 6 € – Machecoul, Espace de Retz
à 20h – Infos. et résa. 02 40 02 25
45 ou billetteriesaisonculturelle@

Saint Brevin les Pins

Ciné-conférence « La Croatie » de
Patrick Bureau. C’est en Croatie, un
des pays les plus fascinants de l’exYougoslavie, qu’il a choisi de vous faire
partager sa passion du voyage avec
une ambition intacte : développer des
contacts étroits avec la population
locale, afin de vous révéler, au-delà
des clichés, une vision authentique
de cette partie de l’Europe. 8,80 €,
réduit 7,80 €, gratuit pour les -12 ans –
Cinéjade à 15h – Infos. 02 40 39 39 39

23, 24, 25 et 27 janvier
Pornic

4e édition de la Semaine du cinéma
palestinien. Le 23 à 20h30 : « It Must
Be Heaven » film de Eila Suleiman. Le
24 à 18h : « Wardi » (Film d'animation
à partir de 11 ans). Le 25 à 16h30 : «
Writing on Snow » précédé de « The
living of the Pigeons ». Le 27 à 20h30 :

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 défraîchie
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. Formée à l’électrification
de luminaires par le GIL (syndicat du
luminaire), elle est donc à même de

ré-électrifier vos suspensions et lampes
à poser.
Marie-Ange vous reçoit sur rendez-vous dans
son atelier où sont exposées ses créations
à vendre, ainsi que nombre de pieds de
lampes anciens de
tout genre; 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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« Le Char et l'Olivier » en présence du
réalisateur Laurent Nurier – Le 23 et
le 27 : Cinéma St Gilles. Le 24 et 25 :
Cinéma St Joseph – AFPS44 avec la
participation du CCFD-TS44

Vendredi 24 janvier
La Plaine sur Mer

CINE-SF : Projection d'un film de
science-fiction. Gratuit – Médiathèque
Joseph Rousse à partir de 20h – Infos.
02 51 74 81 92

Samedi 25 janvier
La Bernerie en Retz

« La poche de St Nazaire » : Projection
du documentaire de Raphaël
Millet suivie d'une conférence de
Michel Gautier sur les spécificités
et l'importance de la Poche sud où
cohabitèrent pendant 9 mois 22 000
civils et 9 000 soldats allemands –
Nouvelle Maison de l’Histoire à 15h
– Infos. et résa. (Conseillée) 02 51 74
63 73

Ils vous proposent un moment
unique où vous êtes acteur de votre
vie et de celle des autres. 14 €, réduit
10 € – Amphithéâtre Thomas Narcejac
à 20h30 – Infos. et résa. à l’O.T 02 40
82 04 40

Dimanche 26 janvier
Saint Hilaire de Chaléons

Concert de musiques sacrées avec
l’ensemble vocal « En Compagnie des
Saltimbanques ». Au programme :
Gallia de Gounod - Messe Brève et Ave
Maria de Jean Pierre Mouton. Direction
musicale et ténor : Bruno Guitteny,
piano : Christel Patey. 12 €, 8 € pour les
8/25 ans, gratuit pour les -8 ans – Eglise
à 16h – Billetterie sur place. Infos. ecd.
saltimbanques@gmail.com

Saint Michel Chef Chef

Spectacle « 100% Beurre Salé »
avec Simon Cojean, humoriste
breton. Est-ce qu’il pleut toujours en
Bretagne ? Quel est le taux d’alcool
moyen dans le sang d’un Breton ?
Nantes est-elle en Bretagne ? Qu’estce qu’un biniou ? Sais-tu danser la
gavotte ? Qui est Nolwenn Leroy ? A
travers une galerie de personnages
hauts en couleurs, suivez un vrai
guide touristique reconverti dans
l'humour dans son exploration de
la Bretagne… 8 €, gratuit pour les
-12 ans – Salle du Canopus à 15h –
Infos. et résa. 02 40 64 99 99 ou www.
billetweb.fr/spectacle-simon-coje ou
sur place le jour du spectacle
Pornic

Vide-Grenier. 4 € le m. Tête de veau
le midi – Ste Marie sur Mer, salle
polyvalente de 9h à 18h – Infos. et
résa. 02 40 82 67 97 / 06 60 13 42 99 –
Confrérie de la Tête de Veau
Fest Deiz. Groupes : Elipage, Herezh,
Holen Mor, Jad'hisse, Retz Majeur.
8 €, gratuit pour les -12 ans – Espace
Culturel St Martin de 14h30 à 19h –
Cercle Celtique de Pornic

Pornic

Spectacle « Les Hypnotiseurs :
Hors Limite ». Is sont recordmen du
monde d'hypnose avec plus de 250
personnes hypnotisées en quelques
minutes. Chez les Hypnotiseurs,
aucune limite, aucune scène. Ils
mettront en éveil tous vos sens pour
découvrir leurs étonnantes capacités.

Les Moutiers en Retz

Collecte de déchets plage du
Lancastria. Afin de nettoyer
l’ensemble de la plage, nous

partirons, par petits groupes, nous
nous retrouverons en fin de matinée,
pour faire le point sur la collecte des
déchets – Plage du Lancastria de
9h30 à 11h – Infos. 06 95 49 26 27 –
Hirondelle et Surfrider
Saint Brevin les Pins

Super Loto animé par Louis. 42 tours
+1 lot surprise. A gagner : A gagner :
Bons achats 500 €, 200 €, 100€, robot
pâtissier, tireuse à Bière, plancha
électrique, vélo mixte Adulte, carte
carburant. 3 € lez carton, 8 € les 3, 15
€ les 6 – Salle Étoile de Jade à 14h,
ouverture des portes à 12h – Infos.
06 23 47 40 79 – Révélation Salsa

Dimanches 26 janvier et 23 février
Pornic

Exposition mensuelle de véhicules
anciens, d'un âge minimum de 30
ans. Gratuit – Esplanade de la Ria de
9h30 à 12h30 – Infos. 06 63 99 38 44
/ 06 08 65 21 10 – Auto Rétro Pornic

Mercredi 29 janvier
Saint Jean de Boiseau

Concert de Yiheng Wang (Piano), dans
le cadre de la soirée inaugurale de La
Folle Journée 2020. 10 €, réduit 5 € h
– Les Pierres Blanches à 20h30 – Résa.
http://bit.ly/FJN20-Billetterie ou dans
les espaces culturels Leclerc Paridis
(Nantes) et Atlantis (St-Herblain)

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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Audition des classes d'orchestre.
Gratuit – Espace Val St Martin à 18h
– Infos. 02 40 82 47 64 – Ecole de
Musique

Samedi 1er février
Villeneuve en Retz

Spectacle « La Porte à Côté », une
comédie romantique et actuelle
de Fabrice-Roger Lacan, par la Cie.
Sable et Sel de La Bernerie-Les
Moutiers. Elle est psy. Lui vend des
yaourts. Ils sont voisins de palier, ils
se détestent cordialement, et vont
adorer se détester. Comme des
millions de célibataires perdus dans
la ville, ils explorent furtivement les
sites de rencontre à la recherche de
l’amour et lorsqu’enfin, par la magie
des tests d’affinités, ils trouvent
chacun l’âme sœur, ils ne résistent
pas au malin plaisir de se l’annoncer.
Histoire de s’affronter encore une
fois… Participation libre – Fresnay
en Retz, théâtre à 20h30 – Infos. et
résa. 06 61 57 99 22
Pornic

Cinéma « Les Petites Antilles, cœur
battant » : Film de Julie Mauduy

et Thierry Trésor. Amérindiens,
colons
européens,
esclaves
africains, commerçants pakistanais
et chinois… Au cours des siècles,
le peuple multicolore des Petites
Antilles s’est nourri des apports
successifs de population. Et la
culture créole est constituée
progressivement. Mais l’identité
commune de ceux qui vivent aux
Antilles est très liée à la nature,
bienveillante
ou
menaçante,
tous doivent composer avec
elle – Cinéma Le St Gilles à 15h –
Connaissance du Monde

Mardi 4 février
Pornic

Vide-Grenier. Emplacement 3 €,
emplacement 3 m 12 € – Parking
de la Birochère de 9h à 18h – Infos.
et résa. 09 67 75 00 52 / 06 98 61 38
73 ou fanatic4471@aol.com – Les
Cœurs de Lames

Jeudi 6 février
Machecoul-Saint-Même

Théâtre « C’est où plus loin que
loin? » par la Cie. Les Aphoristes.
L’archipel Tristan da Cunha : le
bout du monde, le vrai ! Là-bas sur

cette petite île volcanique perdue
dans l’atlantique sud, vivent Mill,
Bill, Rebecca et Francis. Monsieur
Hansen, riche industriel, souhaite
installer une conserverie sur l’île. La
communauté doute alors, se divise
sur le choix à faire, le volcan aussi
semble vouloir s’exprimer, alors
c’est l’éruption. La population doit
être évacuée de toute urgence,
mais ou aller ? Ils partiront en
Angleterre, la ou tout est si loin
de leur nature, de leur culture. Les
Aphoristes nantais nous emportent
dans les remous de cette histoire
qui balaie les grands thèmes
de notre temps : Capitalisme,
exil, déracinement. 16 € à 6 €
– Machecoul, Espace de Retz à
20h – Infos. et résa. 02 40 02 25
45 ou billetteriesaisonculturelle@
machecoul.fr ou sur www.saisonculturelle-machecoul.fr
Saint Jean de Boiseau

Spectacle« Marchands de fables ! »,
Jérôme Aubineau. Condamnés pour
fous et usage de fous, passant du coq
à l’âme et de liane en liane, Jérôme
et Basile « junglent » avec les mots et
les notes avant de prendre la poudre
des girouettes… 10 €, 5 € pour

les 8/12 ans, une consommation
incluse – Espace Les Pierres Blanches
à 20h30 – Infos. et résa. 07 89 68 70
58 ou parolesdepartout@gmail.com
Pornic

Conférence « L'art à la fin des temps
Paléolithiques » par Patrick Paillet.
Gratuit – Amphithéâtre Thomas
Narcejac à 14h – Société des Amis
du Musée de l'Homme

Samedi 8 février
Saint Jean de Boiseau

Spectacle « Ficelle », marionnette
jeune public, Cie Mouton Carré.
Ficelle, marionnette très mobile et
très expressive explore le monde
qui l’entoure, tantôt bienveillant et
complice, tantôt fragile et hostile.
Le sable, la pluie, le vent, un arbre,
l’orage, les étoiles… des découvertes
sources de joie, d’inquiétude ou
d’étonnement…A partir de 4 ans.
7 €, réduit 4 €, gratuit pour les -12
ans – Espace Les Pierres Blanches
à 16h30 – Infos. et résa. 02 40 65 61
00 ou accueil@mairie-saint-jeande-boiseau.fr; www.saint-jean-deboiseau.fr
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Fidèles lecteurs du Filon mag, vous êtes
des chanceux : vous vivez au bord de
la mer, tout près ou pas très loin. Cette
proximité vous permet, quotidiennement
ou régulièrement, de bénéficier
des nombreux bienfaits de l’océan,
environnement à la fois apaisant et
vivifiant, bon pour le corps et l’esprit.

En matière de bien-être, l’ère est à la
reconnexion à la nature, à l’invitation à
se mettre au vert pour lâcher prise et se
détendre, pour respirer et s’oxygéner.
Notre tête et notre corps ont besoin de
calme et d’espace. C’est une question
d’équilibre. Il est important de savoir
s’accorder des moments pour souffler
et des parenthèses pour recharger ses
batteries. Et la nature a ce formidable
pouvoir : celui de nous régénérer
physiquement et psychologiquement. On
investit les espaces verts, les parcs et les
forêts.
Mais les espaces bleus, c’est encore mieux.
En effet, différentes études tendent à
prouver que les gens qui vivent au bord
de la mer sont les plus heureux. Le bleu
chasse les idées noires et aide à voir la vie
en rose. Mais la mer prend également
soin de notre santé.

Le bord de mer :

la qualité de l’air
On prête à l’air marin de nombreuses
vertus thérapeutiques. Au XIXe siècle,
les médecins prescrivaient des
séjours balnéaires à leurs patients
souffrant de neurasthénie, d’asthme
ou de tuberculose. Même si les études
scientifiques ne sont pas parvenues à
identifier les mécanismes biologiques

intervenant dans la guérison de
ces pathologies, on continue de
recommander le repos en bord de
mer pour soulager différents troubles,
notamment respiratoires ou cardiaques.
Si la proximité de l’océan est si bénéfique
pour la santé, c’est en tout premier lieu
en raison de la qualité de l’air : l’air marin
est plus pur et plus sain que celui respiré
en ville, plus riche en oxygène et moins
chargé en dioxyde de carbone et en
polluants.
L’air marin n’est pas seulement enrichi en
oxygène : il est également chargé d’ions
négatifs, particulièrement concentrés
dans l’eau et les algues. Et les ions
négatifs, ils n’apportent que du positif !
Suite de l'article en page 18
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Le bord de mer :

la qualité de vie
Le bord de mer, ce n’est pas que la qualité
de l’air : c’est aussi une qualité de vie que
beaucoup nous envient. De nombreux
citadins travaillent toute l’année pour
pouvoir s’offrir quelques jours de
villégiature dans les stations balnéaires de
notre charmante région côtière. Et si tant
de retraités choisissent de venir s’installer
sur notre littoral, c’est pour une bonne
raison : y couler des jours heureux et
profiter de la sérénité ambiante.

Ces fines particules aident l’organisme
à mieux résister aux agressions
quotidiennes. L’air est naturellement
ionisé, avec un équilibre entre ions positifs
et ions négatifs dans les espaces naturels.
Alors que les ions négatifs tendent à
disparaître en milieu pollué et dans les
espaces fermés, les ions positifs restent
présents en milieu urbain et dans les
espaces intérieurs. Au bord de mer, les
ions négatifs seraient soixante fois plus
élevés qu’en ville.
Contrairement aux ions positifs, les ions
négatifs sont bénéfiques pour la santé.
Ils améliorent l’humeur, le tonus, la
qualité du sommeil et la concentration.
Ils rendent moins vulnérable au stress
et favorisent la détente et le bien-être. Ils
soulagent de maux tels que la fatigue, la
dépression ou les migraines. Ils agissent
essentiellement par voies respiratoires,
voire par voies cutanées. Ils stimulent les
échanges entre les différentes cellules et
favorisent la pénétration d’oxygène au
niveau pulmonaire. Ils ont également la
particularité de débarrasser l’atmosphère
des bactéries. L’air marin contiendrait
jusqu’à cent fois moins de germes que
celui en ville. On est donc moins souvent
malade.

L’iode, très présent en bord de mer, est
l’un de ces ions négatifs. Il participe à la
stimulation de la fabrication d’hormones
thyroïdiennes et joue un rôle important
dans la croissance et la maturation du
cerveau. Pour tirer tous les bénéfices
des ions négatifs, on peut larguer les
amarres et prendre le large. Mais il existe
une autre option encore plus facilement
accessible pour nous : une belle et
agréable balade sur la plage à respirer
le grand air. Et si le soleil est au rendezvous, la lumière particulière du bord de
mer booste notre vitamine D, qui aide à
combattre la dépression, renforce les os et
assainit le système immunitaire. Et notre
région est réputée pour son fort taux
d’ensoleillement.

Quand on a vécu en ville, quand
on a connu le béton, les bouchons
et la pollution, on apprécie tout
particulièrement ce privilège : celui
de vivre au bord de la mer, dans un
autre cadre, bien plus agréable, à un
autre rythme, bien moins stressant.
Même quand on travaille et malgré les
contraintes du quotidien, il flotte dans
l’air comme un petit air de vacances.
L’ambiance est plus décontractée et les
gens sont plus détendus. C’est l’effet de la
mer, aux vertus apaisantes et relaxantes.
Le cerveau réagit positivement à ce que
l’on appelle « l’espace bleu ». Et l’iode influe
sur le niveau de sérotonine, l’hormone
du bonheur. Le paysage et l’atmosphère
aident à vider la tête et à détendre l’esprit,
à oublier les soucis et à évacuer les
tensions. Ça se ressent au niveau du corps
et du moral. L’environnement marin est
bon pour la santé physique et mentale.
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Quand on vit au bord de la mer, ou
à proximité, on peut régulièrement
profiter de nombreux petits plaisirs,
grands luxes pour ceux qui en
sont privés. On peut s’émerveiller
devant la beauté de l’océan et de
magnifiques couchers de soleil.
On peut faire son jogging sur la
plage ou flâner les pieds dans
l’eau en promenant le chien.
On peut se baigner et pratiquer
différentes activités nautiques, tout
en bénéficiant des bienfaits d’une
eau riche en oligoéléments et en
sels minéraux. On peut prendre un
café ou déjeuner face à la mer, en
se régalant d’un délicieux poisson
pêché le matin même ou avec un
plateau de fruits de mer bien frais.
Et à la belle saison, on peut poser
sa serviette sur la plage pour une
séance de yoga, une courte sieste
ou une longue lecture au soleil.
Cette liste n’est pas exhaustive et
cette qualité de vie n’a pas de prix.

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

Pleines mers

Basses mers

Dates

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021

Chez nous, il y a le ciel, le soleil et la mer... On respire
mieux, on dort mieux, on se sent mieux, on vit mieux !
Résider sur le littoral, ce sont des conditions de vie idéales.
Certains en rêvent. Le bonheur, ce n’est pas d’en avoir
toujours plus. C’est avant tout de savoir apprécier ce que
l’on a. N’oublions pas la chance que nous avons de vivre
dans notre région. Ça n’évite pas les galères. Mais ça aide
à les affronter. Belle et heureuse année 2020 au bord de la
mer !
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20 Elle & Lui

Le développement personnel :

vers une nouvelle conception de soi et une autre vision de la vie
Depuis les années 2000, on ne jure
que par lui : le développement
personnel, concept qui investit vie
privée et univers professionnel,
qui promet l’émergence du
meilleur de l’individu et promeut
la révélation de tout son potentiel.
Entre guides et techniques, entre
coaching individualisé et formations
collectives, le marché connait une
croissance exponentielle. Mais c’est
quoi exactement le développement
personnel ? Tour d’horizon de la
question...

A chacun
sa définition
Selon le Dico-Psycho du magazine
Psychologie, le développement
personnel est « Un travail sur soi
à but enrichissant (...) tout ce qui
est ou peut être mis en œuvre par
chacun de nous, spontanément ou
par des techniques diverses pour
acquérir une maturité psychique
toujours plus grande, développer
ses possibilités de créativité, libérer
sa vraie personnalité du souci des
apparences. La tendance actuelle
du développement personnel est
de considérer que cette recherche
de maturité psychique concerne
autant le corps que l’esprit et
mène à leur unification ». Mais,
quand on fait le tour des blogs
ou des ouvrages consacrés, on
constate qu’il n’existe pas de
définition unique et officielle
du développement personnel.
Chacun y va de sa version, mais
avec un sens commun : trouver
les clés de l’épanouissement et
de l’accomplissement, démarche
motivée par la recherche d’un

équilibre, d’un mieux-être et d’une
qualité de vie.
Cela passe par un travail sur soi et
par la mise en application d’actions
permettant de se sentir mieux
individuellement et d’entretenir
de meilleures relations avec son
environnement.
Pour la revue Sciences
humaines, « les techniques de
développement personnel visent à
la transformation de soi :
soit pour se défaire de certains
aspects pathologiques (phobie,
anxiété, déprime, timidité), soit
pour améliorer ses performances
(mieux communiquer, gérer son
temps, s’affirmer) ». Avec ou sans
accompagnement, via des exercices
pratiques ou des expériences
destinées à déclencher des déclics,
le développement personnel
entend nous aider à changer le
regard que l’on porte sur soi et
sur la vie, voire à changer de vie
pour devenir celui ou celle que l’on
aspire à être. Vaste programme
et long cheminement vers une
évolution intérieure et une forme
de consécration : le bonheur, autre
notion susceptible de diverses
interprétations subjectives.
Bien sûr, la manière de progresser
sur ce chemin est propre à chaque
individu, selon ses difficultés, ses
priorités, ses conceptions et ses
idéaux.
Suite de l'article
en page 22
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Mais toutes les démarches
engagées ont en commun la
volonté d’atteindre un bénéfice
dans la vie quotidienne, quels que
soient le courant et les méthodes
sur lesquelles elles s’appuient :
thérapies comportementales
et cognitives, méthode Coué,
psychologie humaniste, pensée
positive, analyse transactionnelle,
coaching ou mentorat,
programmation neurolinguistique...
Mais aussi yoga, chant, peinture,
danse, lecture, relaxation ou
méditation.

Un vieux
concept
d'avenir
Si le terme de développement
personnel est récent, le concept
de recherche du bonheur et
d’épanouissement est très ancien.
Le développement personnel
trouve ses racines dans différents
courants philosophiques antiques,
avec notamment Socrate et
Platon, ou spirituels, comme le
bouddhisme.
Au IIIe siècle avant notre ère,
Épicure distingue déjà le négatif
et le positif chez tout un chacun.
Selon lui, le bonheur passe par
la recherche de plaisirs, mais
de ceux qui détournent de la
frustration et de la souffrance.
On vise un hédonisme raisonné
par la vertu et un bonheur qui ne
sacrifie pas le bien-être des autres.
Il convient d’équilibrer sa quête
d’épanouissement et ses valeurs
morales. L’esprit de conscience,
le besoin de sens et le sentiment
de responsabilité qui inspirent
le développement personnel
d’aujourd’hui doivent beaucoup à la
philosophie épicurienne.

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE

Cinq siècles plus tard, Marc-Aurèle,
empereur romain et philosophe
stoïcien, délivre ses Pensées
pour soi-même, recueil abordant
différents thèmes existentiels,
entre questionnements sur soi,
devoirs vis-à-vis des autres, forces
à mobiliser pour surmonter les
épreuves ou but de l’existence.
Il prône déjà la pensée positive,
l’estime et le don de soi, l’empathie,
la résilience, la bienveillance ou la
communication non violente que
l’on retrouve dans les approches
contemporaines du développement
personnel : « Qui vit en paix avec
lui-même vit en paix avec l’univers » ;
« Rien n’est avantageux qui te fait
perdre le respect de toi-même » ;
« En te levant le matin, rappelle-toi
combien précieux est le privilège
de vivre, de respirer, d’être
heureux »...
Au XVIIe siècle, Spinoza place
l’éthique et la jouissance au cœur
de la quête du bonheur. Il invite
à un équilibre vertueux entre
l’écoute de ses propres désirs
et la participation à l’évolution
collective. Il invite également à
multiplier les moments de joie,
même fugaces, pour renforcer ses
capacités à affronter les difficultés
et à passer à l’action.
Le concept de développement
personnel tel qu’on le conçoit
aujourd’hui découle des travaux
des docteurs Alfred Adler
(1870-1937) et Carl Gustav Jung
(1875-1961). Il se développe aux
États-Unis dans les années 1960,
s’inscrivant dans le mouvement de
contre culture américaine, période
marquée par la crise économique
et la libération des mœurs.
Suite de l'article
en page 24

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 :
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Très belle année 2020 !
Que tous vos vœux
se réalisent
et vous apportent bonheur,
santé & réussite !!!
(En face de la gendarmerie)

09 53 57 38 21 - 06 27 65 54 98
Du lundi au samedi midi (Fermé le mercredi)
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Depuis, la transformation rapide et
incessante des environnements, les
pertes de repères, la multiplication
des temps et des zones d’inconfort
n’ont fait qu’accentuer la
demande et l’évolution des
méthodes psychothérapeutiques.
Malheureusement, cet engouement
est aussi à l’origine de dérives
commerciales ou sectaires. Il
convient donc de rester vigilant.

Pistes variées
et lectures
conseillées
Pour doper son mental, sa créativité
ou sa positivité, pour diminuer son
stress, ses complexes ou ses peurs,
pour apprendre à lâcher prise, à
gérer ses émotions ou sa culpabilité,
pour améliorer sa confiance en soi,
sa communication ou ses relations,
on peut s'y prendre de différentes
façons. On peut participer à des
formations, à des conférences ou
à des ateliers créatifs. On peut
pratiquer une ou des activités axées
sur le bien-être. On peut se faire
accompagner par un coach ou faire
appel à un thérapeute spécialisé.
On peut aussi s’investir dans une
démarche de développement
personnel grâce à la lecture et à des
ouvrages qui contribuent à cultiver
une autre vision de soi et de la vie.

Notre sélection d’ouvrages
sur le développement personnel
pour bien commencer l’année :

Alexandre Jollien : Éloge de la faiblesse
Alexandre Jollien, Christophe André et Mathieu Ricard :
Trois amis en quête de sagesse

André Comte-Sponville : Petit traité des grandes vertus
Arnaud Desjardins : Les Chemins de la sagesse ; L'Audace de vivre
Béatrice Millêtre : Le Petit guide à l'usage des gens intelligents
qui ne se trouvent pas très doués

Christophe André : L’Estime de soi ; Imparfaits, libres et heureux ;
Les États d’âme

Don Miguel Ruiz : Les Quatre Accords toltèques
Eckart Tolle : Le pouvoir du moment présent
Florence Servan-Schreiber : Trois kifs par jour
François Roustan : Le Secret de Socrate pour changer la vie
Frédéric Lenoir : La puissance de la joie ; L’âme du monde ;
Petit traité de vie intérieure

Guy Corneau : Le meilleur de soi
Jacques de Coulon : La Philosophie pour vivre heureux
Jacques Salomé : Contes à guérir, contes à grandir ;
T'es toi quand tu parles ; Le courage d'être soi,

Jean Cottraux : La Force avec soi
Laurent Gounelle : L'homme qui voulait être heureux
Marc de Smedt : Éloge du silence ;
Techniques de méditation ; Paroles zen

Mathieu Ricard : Plaidoyer pour l’altruisme
Paolo Coelho : L'Alchimiste
Thomas d'Ansembourg : Cessez d'être gentil,
soyez vrai ! ; Etre heureux ce n'est pas nécessairement confortable

Ils sont nombreux, instructifs
et variés, d’inspiration
thérapeutique,
philosophique ou
spirituelle.

Toute l'équipe vous souhaite
un flot de vœux
et de bonheur !!!!

LE BAZAR DE L'OCÉAN
29 rue Georges Clemenceau
44760 La Bernerie en Retz
02 40 82 71 12

Le Bazar de l'Océan, la boutique incontournable pour
faire et se faire plaisir !
Mugs prénoms, bougies, carterie,
vaisselle en bambou, textile exclusif
"La Bernerie", jouets, décoration...
Le Bazar de l’Océan est la boutique
parfaite pour dénicher des idées
cadeaux originales !
Ambiance chaleureuse et conseils
Que vous soyez à la recherche
d’une idée cadeau ou d’un article
bien précis, vous serez guidé avec
bienveillance. Bijoux, porte-clefs,
textiles, jeux…

La boutique offre une palette
très large d’articles ravissants qui
plairont à coup sûr à la personne à
qui vous destinez un cadeau.
N’hésitez pas à venir flâner entre
les allées colorées et découvrir la
multitude de petits trésors qu’elles
proposent.
Et pensez au chèque-cadeau : il
fera assurément plaisir à celui qui
le recevra.
Une visite s’impose !

Des services très utiles
En plus d’offrir un grand choix
d’articles originaux et charmants, le
Bazar de l’Océan vous accompagne
au quotidien grâce aux services
qu’il propose : photocopies, vente
de timbres, dépôt pressing, envoi
et réception de colis Mondial Relay.
Ouvert du mardi au samedi :
9h-12h30 et 15h-19h
Dimanche : 9h30-12h30

www.bleu-horizon.pro
Les agences
Bleu Horizon Cabinet Immobilier
vous souhaitent une excellente
et belle année 2020.
Nous restons à vos côtés
pour tous vos projets immobiliers.
Réf.: 1864
PORNIC

Réf.: 1876
PORNIC

Réf.: 1881
CORSEPT

220 000 €
Maison plain-pied, 3 chambres,. Au
cœur du bourg du Clion sur Mer,
maison de 2008 de plain-pied. Elle
se compose d’une pièce de vie d’environ 48 m² avec cuisine ouverte,
3 chambres dont 2 avec placard,
une salle de bains avec douche, un
WC, un garage, une courette avec
terrasse. Plain-pied, sans travaux,
luminosité, fonctionnalité....
Classe d’énergie : D -> 165 kWh ep/m².an

378 000 €
Maison 5 Chambres.
Venez découvrir cette maison sur
sous sol total située en campagne
à 2 minutes du centre ville de
Pornic, sur une parcelle d’environ
2 000 m².
Elle est composée d’un salon-séjour avec cheminée, une cuisine, 5
chambres, une salle de bains, deux
salles d’eau, 3 WC, une lingerie ,
une cave et un grand garage.

344 850 €
Maison, 3 chambres. Venez découvrir cette maison plain-pied dans
un écrin de verdure au calme de
la campagne entre Saint-Père en
Retz et Corsept.
Elle se compose d’une entrée, un
salon avec cheminée-insert, une
cuisine ouverte et un séjour-véranda ouvrant sur une belle terrasse,
3 chambres, une salle d’eau, un WC,
un cellier avec douche.

Réf.: 1885
SAINT BREVIN LES PINS
162 500 €
Idéal pour investir: mise en place
du 1er locataire offerte et gestion
intégrale assurée par 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

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 attenant.
A l’étage : un palier dessert 2
grandes chambres, une salle d’eau,
un WC indépendant.

chalet de jardin. Beau volume de
pièce de vie, vaste terrasse sous
préau pour profiter du calme et de
la verdure....

Réf.: 1882
SAINT PÈRE EN RETZ
127 000 €
Maison, 2 chambres.
Idéal investisseur, locataire en
place, loyer : 540 €.

Réf.: 1899
SAINT PÈRE EN RETZ
265 000 €
Maison plain-pied, 4 chambres,
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
aménagée et équipée) ouvrant sur
une grande terrasse couverte de
50 m², 4 chambres dont une avec
mezzanine, une salle de bain avec
douche, un cellier et un WC. Un

Beau terrain clos et arboré d’environ 4 000 m2. Une grande dépendance d’environ 170 m² avec eau
et électricité, les combles aménagés, une cave et un puits. Calme
et verdure, luminosité, grande dépendance...
A découvrir...
Classe d’énergie : C -> 137 kWh
ep/m².an
Réf.: 1908
PORNIC

Réf.: 1902
SAINT PÈRE EN RETZ
189 000 €
Centre bourg, maison traditionnelle,
comprenant: salon, séjour, salle
de bain, WC, quatre chambres, un
bureau, le tout sur environ 720 m²
de terrain clos. Locataire en place :
loyer brut 9000 euros par an.
Classe d’énergie : C -> 148 kWh
ep/m².an
Réf.: 19077
SAINT MÊME LE TENU
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 euros
de charges. Vous y découvrirez,

355 000 €
Maison hors d’eau, hors d’air. A
finir d’aménager pour une surface
habitable de 134 m² composée
d’une entrée, un salon séjour, une
cuisine, une buanderie, une suite
parentale avec salle d’eau WC et
dressing, deux autres chambres,
une salle de bain, un bureau et un
garage sur un terrain piscinable de
645 m².
Budget aménagement par le
constructeur de 110 000 euros
environ. Devis piscine 24 804
euros.

une cuisine ouverte sur la pièce
de vie équipée d’une cheminée
insert, 4 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, 1 chambre à l’étage
mansardé, terrasse. Terrain
entièrement clos de 819m² sans
vis à vis, en impasse. La maison
e st é q u i p é e d e p a n n e a u x
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
Réf.: 1897
PRÉFAILLES
105 000 €
Village recherché et prisé.
« Qui y mouille y reste», venez

Tél. : 02.49.11.80.80
Réf.: 1893
SAINT PÈRE EN RETZ

119 000 €
Idéal investisseurs.
Maison au cœur de la ville entièrement rénovée comprenant: entrée
sur séjour avec cuisine équipée
et aménagée 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.: 19079
PORT SAINT PÈRE

222 000 €
Entre Le Pellerin et Port Saint
Père. En hammeau maison en
pierre rénovée, composée au RDC

construire la maison de vos rêves
sur ce beau terrain de 578m² dans
un futur lotissement clos. Ses
atouts: viabilisé, plat, belle façade
Réf.: 19070
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
64 000 €
En campagne joli terrain
constructible d’une surface de
680m² environ, 20m de façade et
32 en profondeur. Aucune difficulté
de construction, terrain propre en
partie clos. Prévoir la viabilisation
en eau électricité télécom, ainsi
qu’une fosse autonome.

d’un salon équipé d’un insert,
une cuisine meublée équipée, 2
chambres dont une traversante,
salle de bains. A l’étage une
chambre, un bureau.
Un garage, une dépendance. Possibilité d’agrandissement par les
dépendances. Fosse conforme.
Terrain clos de 405m².
Classe d’énergie : D -> 200 kWh
ep/m².an
Réf.: 19063
SAINTE PAZANNE

243 930 €
Maison 4 Chambres
Plain pied.
Découvrez cette maison située
à 7 minutes à pied du centre de
Sainte-Pazanne, comprenant un
salon séjour, une cuisine aménagée et équipée, 4 chambres,
salle de bains, WC, lingerie, atelier,
garage indépendant, une grande
terrasse.
Le tout sur un terrain cadastré de
600m2.
Classe d’énergie : D -> 218 kWh
ep/m².an

En impasse, le calme est assuré.
Réf.: 19067
ARTHON EN RETZ
77 000 €
Terrain constructible de 587m2.
A viabiliser en eau, électricité,
téléphone et tout à l’égout. Chemin
d’environ 35 mètres pour accéder
au terrain en second rideau.
Réf.: 1907
LA BERNERIE EN RETZ
192 600 €
Centre ville et plage à pieds pour
cette maison située dans une rue

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 125m².
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.: 19073
SAINT MÊME LE TENU

320 000 €
Maison atypique au cœur de son
village, entre Sainte Pazanne et
Machecoul.
Elle vous offre de très beaux
volumes.

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.

Grande pièce de vie 56m² 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.: 19078
ARTHON EN RETZ

233 500 €
Maison plain pied 4 chambres.
Située sur la commune de la
S i c a u d a i s c et t e m a i s o n s e
compose d’une entrée, salon
séjour avec cuisine ouverte, une
salle de bains double vasque, WC
séparé, 4 chambres et un garage.
Le tout sur une parcelle de
1321m2 environ.
Classe d’énergie : D -> 185 kWh
ep/m².an

LOCATIONS
Réf.: 776
CHAUVÉ
610 € CC
Centre bourg de Chauvé. Maison
de ville offrant au RDC une pièce
de vie ouverte sur une cuisine
aménagée et équipée (four hotte
et plaque de cuisson), une buanderie et un WC. A l’étage : palier,
deux chambres, un bureau, une
salle de bains et un WC. Dépendance extérieure. Libre le 1 er
Février 2020. Loyer : 610 € (dont
10 €ordures ménagères). Honoraires locataires : 500 €.

BLEU HORIZON CABINET IMMOBILIER - SARL au capital de 10 000,00 €
R C S N a n t e s 5 0 2 3 6 7 2 0 4 - S i è g e s o c i a l : 2 , r u e d e l a To u r e l l e
4 4 3 2 0 S A I NT P È R E E N R E T Z - Té l . : 0 2 . 4 0 . 2 1 . 8 3 . 8 6
Email : stpere@bleu-horizon.pro - Carte professionnelle (T) n° 4402 2016 000
003 917 délivrée par la CCI de NANTES (44000) Loire-Atlantique. - TVA intrac
02, Rue de la Tourelle 44320 ST PÈRE EN RETZ

02.49.11.80.80

09, Place de Retz 44680 SAINTE PAZANNE

02.40.02.78.01

ommunautaire N° FR 14502367204 - Garantie financière transaction ALLIANZ.
Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur.
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SOLIDAIRE
Je fais partie d’une grande
famille professionnelle qui
s’appelle l’agriculture.
Même si notre domaine
d’activité est dominé par
le végétal d’ornement
pour embellir les jardins
et les espaces communs,
nous restons sensibles aux
métiers de la production au
sens large.
Nous sommes toujours
ennuyés lorsqu’un
maraîcher, un vigneron
ou un arboriculteur voit
ses prévisions de récoltes
s’effondrer par une gelée
tardive, un nuage de
grêle ou une tempête qui
détruisent des serres.
La veille d’écrire ces
quelques mots, je lisais sur
le site www.terre-net.fr
un article concernant le
semis des céréales d’hiver.
Sur toute la France, l’ensemencement aura été
perturbé par les fortes
précipitations depuis le
mois d’octobre.
En faisant des recherches
sur le contexte local,
nous découvrons
que l’inquiétude est
grandissante sur le manque
de paille pour les éleveurs

eausemis.jpg - ©

et le coût qui deviendra
compliqué pour certaines
exploitations.
Je préconise depuis
toujours le recyclage des
déchets de nos jardins en
paillage dans les massifs et
potagers.
Dans le contexte actuel, ne
serait-ce pas le moment
de réunir l’herbe de nos
tontes et autres végétaux
de nos jardins pour aider
les éleveurs qui sont dans
l’inquiétude de nourrir leur
cheptel ?

mapassionduverger.fr

Ray-grass, fétuques, trèfles,
pissenlit, pâquerettes…
peuvent-ils remplacer les
valeurs énergétiques des
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colzas, luzernes, dactyles…
et satisfaire l’ensemble des
animaux ?
A la lecture de cet article,
si des éleveurs estiment
que l’idée peut être
approfondie, qu’ils nous
suggèrent les directives
pour fournir des déchets
exploitables.
Je n’ai jamais calculé
la production de nos
pelouses.
Admettons qu’un gazon
de 200m² fournisse tous
les 15 jours 50 litres
d’herbes séchées soit
environ 500 litres sur
le printemps, 100 jardins
peuvent fournir 50 000
litres. Est-ce utopique ?
Si l’idée est exploitable,
agissons, soyons solidaires !

Si ce sujet vous interpelle,
veuillez nous écrire sur
l’adresse mail :
conseil@grandiflora.fr

Votre jardin
en janvier
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 09
puis à partir du 23
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 10 au 22
janvier

Belle année
à toutes et à tous
et... Jardinez
bien !

Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin

30 Filon Gourmand

Ingrédients :

Sauce Gribiche

Préparation :

Écraser le jaune d'œuf, ajouter l'huile en fouettant
comme pour réaliser une mayonnaise.
Ajouter le vinaigre, sel et poivre.
Hacher finement les câpres, les cornichons
et les fines herbes,
le blanc d'œuf cuit en lanières.
Mélanger ensuite
à la mayonnaise.

(Pour 4 personnes)
1 œuf dur
1 dl. d'huile
2 c. de vinaigre
2 cornichons
10 câpres
Sel, poivre
Persil
Estragon
Cerfeuil

Utilisations :
Viandes ou poissons froids, asperges, crudités…
Et bien sûr la tête de veau !
Bonne dégustation !

Royal Pornic

Bon à savoir :
Le restaurant est ouvert 7j/7,
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30

Ce restaurant de cuisine chinoise, situé
entre Lidl et l’hôtel Mauritia est ouvert 7j/7
et dispose d’un vaste parking pour vous
recevoir.
L’accueil y est chaleureux, souriant et discret
et les effluves du Wok buffet où vous vous
servez à volonté, fort engageantes !
Nems, beignets de crevettes, brochettes
et autres délices de la cuisine asiatique
n’attendent plus que les gourmets pour
apprécier leur saveur.

Le Bistrot sur la Plage
"BSP"

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

PORNIC
14 rue Jean Monnet - Tél. 02 28 53 28 88

En semaine :
Formule le midi à 12,90 € et le soir à 16,90 €
Le week-end :
Formule midi à 14,90 € et le soir à 17,90 €
A découvrir absolument !

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.
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La Maison de l ' Eclusier
Toute l’équipe vous présente
ses meilleurs voeux pour 2020 !

Ouvert 7j/7
Repas à thème tous les vendredis et samedis :
3 et 4 janvier : Paella
10 et 11 janvier : Agneau de 7 heures
17 et 18 janvier : Couscous
24 et 25 janvier : Choucroute alsacienne
31 janvier et 1er février : Cassoulet

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.

Bon à savoir :

Spécialités : Anguilles,
grenouilles et petite
friture de poisson !

Les repas peuvent
être servis les autres
jours sur réservation.
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

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 €.

Toute l'équipe vous propose
pour cette nouvelle année Le week-end, choisissez l'ambiance de salle
qui vous correspond, une seule et même carte
2020 , sourire et bonne
avec des menus repensés pour satisfaire les
humeur à volonté !!!

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

Le Café du Port

Nouveau !!
L'équipe du restaurant " Le Cheval Blanc
" bien connu à Ste Pazanne, a ouvert 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
Groupes, repas de famille, Sauf mercredis et dimanches fermeture à 15h

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

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

On fêtera l'Epiphanie le 6 janvier
mais rien n'empêche de déguster
la fameuse galette tout au long
du mois de janvier !!!

Bon à savoir :

vous pouvez réserver le soir ou le dimanche !

Bistrot La Farandouille

BAR-RESTAURANT ESPRIT BOUCHON

Bon à savoir :
Plat du jour à emporter en semaine
à 8,50€. Apportez vos tupperwares.

Béatrice et Marc vous accueillent du lundi au
vendredi, service de 12h à 14h. Menu en semaine
à partir de 14 € (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 20 €
05 janvier : Fermé
12 janvier : Choucroute de la mer
19 janvier : Spécialité " La Farandouille"
26 janvier : Blanquette de la mer
02 février : Tête de veau sauce gribiche
09 février : Sandre au beurre blanc
Plat à
emporter à 14 €
D’autres plats
sont proposés
le dimanche midi.
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Après les fêtes, la détox !
La fin d'année est souvent une période assez chargée au niveau de l'alimentation et du rythme.
Le mois de janvier est donc le bon moment pour lancer une période détox !

Conseils :
Réussir sa détox

L'ananas :
Principes actifs

HYDRATEZ-VOUS
Une bonne hydratation va permettre de
drainer et favoriser l'élimination des toxines. La
consommation moyenne recommandée est
d'environ 1,5l. par jour.
BOUGEZ
L'activité physique va être un allié majeur
dans votre période détox. Elle va permettre
une meilleure évacuation des toxines par la
transpiration.
CONSOMMEZ DES ALIMENTS DÉTOX
Fruits : Les agrumes, le kiwi, les fruits rouges,
l'ananas, la pomme et la poire...
Légumes : Les choux, le radis noir, l'asperge, le
fenouil, la betterave, le persil, le cresson, l'ail...
Produits laitiers : Les yaourts (Ils contiennent
de bonnes bactéries permettant de favoriser
l’équilibre de la flore intestinale).

L'ananas est une plante originaire d'Amérique
du Sud, d'Amérique Centrale et des Caraïbes.
Ce fruit pouvant atteindre plus de 30 cm,
de longueur contient un principe actif : La
bromélaïne. Elle agit à différents niveaux :
ANTI-CELLULITE ET DIURÉTIQUE
La bromélaïne est une enzyme capable de casser
les cloisons emprisonnant les amas de cellulite
ce qui facilite le déstockage de la graisse.
FACILITE LA DIGESTION
La bromélaïne est capable de digérer 1000 fois
son poids en protéines. Elle agit aussi bien dans
l'estomac que dans l'intestin grêle.
ANTI-AGRÉGEANT
Dans le domaine cardio-vasculaire, cette
enzyme intervient dans la prévention de
l'angine de poitrine et des infarctus. Elle évite
ainsi la formation de micro caillots.

détox ?
Mais pourquoi faire une cure
La détox correspond à une détoxification de l'organisme. En effet notre organisme
accumule un grand nombre de toxines tout au long de l'année. Ces toxines peuvent avoir
des effets néfastes sur l'énergie, le moral et la fatigue. Cette accumulation de toxines est
d'autant plus importante au moment des fêtes de fin d'année et est liée à une alimentation
souvent plus riche à ces périodes. Il est donc important des les éliminer pour garder la
forme grâce à une période détox.

Recette :
la soupe au chou
INGRÉDIENTS
1 chou vert
1 botte de cresson
2 poireaux
2 branches de céleri
2 oignons
1 gousse d'ail
1 cube de bouillon de légumes
1,5l. d'eau
PRÉPARATION
Lavez tous les légumes et coupez-les en
morceaux. Portez l'eau à ébullition , ajoutez le
cube de bouillon de légumes et l'ail. Ajoutez
les oignons, le chou vert, le céleri, et laisser
mijoter à feu doux environ 30 minutes. Rajoutez
les poireaux et le cresson et cuire encore 30
minutes. Mixez. Servez bien chaud.
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Paysages paradisiaques, lignes graphiques, imitation
de pierres, le papier peint offre de multiples possibilités
de décoration et participe à créer l’ambiance qui vous
ressemble. Il s’invite sur nos murs mais pas seulement.
Aujourd’hui, il peut redonner vie à des meubles usés
ou tombés en désuétude.
Délaissé un temps au profit de la peinture, il revient en
force dans nos intérieurs et devient un élément quasi
indispensable à la décoration. Petit tour d’horizon des
nombreux avantages qu’offre le papier peint.

Suite de l'article en page 36
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Cacher les imperfections des murs
Légères irrégularités sur votre mur, petits trous
occasionnés par des clous, vestiges de moustiques
écrasés… Le papier peint possède l’avantage de
pouvoir recouvrir les imperfections de votre mur sans
avoir recours à du mastic ou à un grand lessivage. Il
saura recouvrir votre mur en masquant ses petites
irrégularités et aspérités difficilement dissimulables
par une peinture.

Un grand choix de décors
Amoureux du vintage ? Tenté par le graphisme ?
Besoin de dépaysement ? De nombreux décors
sont proposés par le papier peint. Les coloris et
les motifs sont presque infinis. N’hésitez pas à
vous rendre dans les magasins spécialisés où
vous pourrez découvrir tout le panel des décors
proposés. Des papiers peints trompe l’œil existent
également et donnent ainsi une impression de
réalité étonnante. Renseignez-vous !

Un effet matières superbe
Le papier peint permet de choisir un décor mais
pas seulement ! Selon notre goût et notre choix, il
reproduit aussi l’effet matière que l’on désire. Ainsi,
il pourra offrir à votre vue un effet mur de briques
au charme authentique, un effet bois chaleureux,
un effet cuir très chic, ou encore un effet métallisé
pour une déco urbaine. Avec le papier peint, il est
donc possible de jouer sur le motif mais aussi sur
l’effet matière pour une déco très tendance.

Marquer les espaces
Vous souhaitez donner une ambiance particulière aux
différentes pièces de votre intérieur ou délimiter les
fonctions d’un grand espace ? Le papier peint offre
cette possibilité. Vous pouvez sans souci donner une
ambiance à votre espace repas et une autre à votre
côté salon, en choisissant une couleur ou un motif
différent. Ainsi, plusieurs ambiances peuvent être
créées dans une même pièce sans avoir recours à une
cloison structurante. De plus, tapisser un mur d’une
entrée ou d’une arrière-cuisine donne à ce mur une
importance, du cachet, ce qu’il n’avait pas forcément
au premier abord.
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Un rêve accessible
avec le trompe l’œil

Quelque soit votre envie, le papier peint a le pouvoir de
réaliser votre rêve ! Vous aspirez à une ambiance style loft
américain ? Vous imaginez vivre au pied de montagnes
majestueuses et éternellement enneigées ? Vous auriez
tant aimé évoluer dans le cadre de vie de Louis XIV ?
Qu’à cela ne tienne ! Avec le papier peint trompe l’œil
qui donne une étonnante sensation de réalité, avoir
l’impression de vivre au pays de l’oncle Sam ou dîner au
Château de Versailles est possible. Habillez vos murs avec
de magnifiques décors ! N’hésitez pas à vous renseigner
en magasin.

Invitez-le sur

vos meubles et portes !
Et le papier peint n’est pas qu’une affaire de mur !
Avec le développement du home-staging qui vise à
redonner du cachet à des meubles vieillis, il s’invite
avec plaisir sur notre mobilier. Une table de salon
usée, une commode au charme trop ancien, une
porte banale ou vieillie, un escalier trop strict ? Le
papier peint est aussi là pour (re)donner une belle
apparence à vos meubles. Ainsi, il pourra être posé
sur des tiroirs de commode pour offrir à cette
dernière une nouvelle jeunesse ; sur le plateau
d’une table basse et épater vos invités par tant
d’originalité ; sur une porte ancienne qui deviendra
très tendance et unique ; sur des marches d’escalier
pour un effet chic. Le papier peint vous ouvre le
champ de tous les possibles.

Vous l’aurez compris :
le papier peint, c’est une des bonnes solutions pour
changer le décor de son intérieur. En tapissant quelques
murs, vous pouvez radicalement changer l’ambiance
de votre chez-vous et surtout, vous permettre de créer
l’atmosphère tant désirée. Il a le pouvoir également de
vous amener dans votre maison des paysages lointains,
venus du passé ou de l’imaginaire. Quelques objets déco
en plus, et vous voilà dans votre univers bien à vous !
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Milan est une ville située au nord de l’Italie. C’est la Capitale de la région de
Lombardie et est également la capitale économique de l’Italie. Milan est la seconde
ville la plus peuplée d’Italie avec environ 1.300.000 d’habitants ainsi que
le noyau de la plus grande agglomération du pays (environ 4.000.000
d’habitants). L’aire métropolitaine de Milan compte 7.400.000
d’habitants, ce qui place la ville de Milan comme la plus grande
métropole d’Italie ainsi que la quatrième au niveau Européen, et enfin
une ville de classe mondiale.
Milan est une ville moderne à visiter car elle a su garder un
charme particulier avec ses monuments grandioses. La métropole
est implantée dans une zone de plaine (l’origine de son nom
venant même de ce fait). Elle est située dans une zone
marécageuse et est installée sur une avancée
de terre sèche. La ville est irriguée par de
petites rivières, le Lambro, l’Olona et le
Seveso ainsi que par plusieurs canaux.
A noter également qu’elle se trouve
à 30 kilomètres du magnifique lac
de Côme et de la frontière suisse.
La splendide place du Dôme (Duomo) de
Milan est le cœur de la ville. La cathédrale
du Duomo est une merveille architecturale, et l’une des cathédrale des plus grandes
du monde, à visiter absolument (tout comme
d’autres merveilles d’architectures telles que la tour
penchée de Pise qu’il ne faut pas rater lors d’un voyage en
Italie). Il ne faut pas oublier la Scala de Milan, le fameux
opéra. Et bien d’autres lieux ….

véritable dentelle de pierre.
La ville de Milan mériterait d’être visitée même
pour y admirer uniquement le Duomo. Le dôme
de Milan est l'un des plus hauts parmi les
plus grandes cathédrales du monde. Seuls
les dômes des cathédrales Saint Pierre
à Rome et de Séville le dépassent. Le
Duomo de Milan culmine à 108 mètres
avec la statue qui est devenue un des
symboles de Milan : La Madonnina,
cette statue en cuivre doré qui semble
veiller sur la ville. Les visiteurs peuvent
également admirer les 2000 statues de
marbre blanc ainsi que les 136 flèches
ornementales qu’elle possède. L’intérieur
est assez sombre mais la visite est incontournable pour ne pas manquer les trésors
qui l’habitent, notamment le crucifix que l’on doit
à Léonard de Vinci. Il est possible de visiter les toits,
accessibles par escaliers ou ascenseur,
qui sont très vastes et qui offrent
une vue imprenable sur la ville.
Un must pour toute
personne qui visite
Milan!

Duomo de Milan

Symbole de la ville, le Duomo
de Milan ou cathédrale de
Milan est une des plus célèbres
et plus complexes constructions
gothiques du monde. La cathédrale est située
sur la Piazza Duomo, en plein centre. La place est
majestueuse et le Dôme spectaculaire. Surnommée le
« hérisson de marbre », l’extérieur de la cathédrale est une

Suite de l'article en page 40
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Au centre de Milan, à proximité de la cathédrale et sur la
Piazza del Duomo, se trouve la Galerie Vittorio Emmanuele II
dont la statue équestre trône en son centre.
La galerie fut construite en 1867, six ans après la
réunification de l’Italie réalisée par Vittorio
Emmanuele di Savoia.
L’axe de la Galerie Vittorio Emmanuelle
II qui part de la Piazza del Duomo
mène directement sur la Piazza
della Scala, sur laquelle s’élève
le théâtre de la Scala.
Elle contient de superbes
arcades ainsi qu’une
magnifique coupole de fer et
de verre. Lieu traditionnel de
rencontre et de promenade,
c’est un endroit à la fois actif et
détendu, un état d’esprit qui reflète
tout le charme de Milan.

La Scala de Milan

En traversant la galerie Vittorio
Emmanuele II, vous trouverez
la Scala de Milan, le théâtre opéra le plus
connu au monde. La Scala de Milan, en
italien Teatro della Scala, est un bâtiment
qui abrite le célèbre théâtre opéra de Milan.
Il fait partie, avec la Fenice de Venise
et le Teatro San Carlo à Naples,
des trois salles d’opéra les plus
prestigieuses d’Italie.
En plus d’être un des théâtres les plus
connus au monde, la Scala de Milan est
connu pour être le temple de la musique
lyrique et classique. Il est situé sur une
des places les plus fréquentées de Milan,
l’homonyme Piazza della Scala.
La Scala a été construite en 1776
à l’endroit même où l’église était placée.
Les plus grands opéras italiens y ont été
créés. L’aspect extérieur très simple
du bâtiment cache la splendeur
de la grande salle.

La Cène de Léonard de Vinci

Milan, la ville aux trésors cachés…
Saviez-vous qu’un des plus beaux chefs
d’œuvre jamais réalisé se trouvait
à Milan ?
En effet, au cœur de l’église Santa Maria
delle Grazie se trouve le célèbre tableau
de Léonard de Vinci : La Dernière Cène.
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deco.paint@hotmail.fr
Décoration intérieure
Revêtements
sols et murs
Ravalement

18 La Hourserie - 44210 PORNIC
Tél. 02 51 18 70 08 - 06 75 33 72 25

Construit par Solari, le Monastère Dominicain et l’église
Santa Maria delle Grazie (Sainte Marie des Grâces) ont
été construits entre 1466 et 1496.
Cette dernière a été classée comme
patrimoine mondial de l’UNESCO
et de nombreux touristes affluent
pour pouvoir admirer
ce fabuleux tableau de
Léonard de Vinci qui
est la représentation
du dernier repas de
Jésus Christ.
Poursuivez votre visite
avec la découverte du
Château Sforzesco,un
château médiéval et son
magnifique jardin en plein centre-ville
de Milan qui vous transportera dans une
tout autre époque !
Pour les mordus de football :

Le Stade San Siro

aussi connu comme temple du
football ou encore la Scala del Calcio.
Découvrez aussi les différents musées
de Milan ainsi que les visites guidées de la
ville et bien d’autres choses que la ville de
		
Milan a à vous offrir…

A Milan, le climat est
continental, c’est-à-dire
que les différences
saisonnières sont très
marquées : les étés sont
chauds et humides alors que les
hivers sont froids.
Le brouillard est souvent
présent dans la ville de Milan
et autour de celle-ci. Il pleut
toute l’année mais les pluies
orageuses d’été sont particulièrement violentes.
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

42 Votre horoscope de janvier
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars/20 avr.)
Janvier est un mois sous les
meilleurs hospices. Vous ferez preuve d’une belle
créativité et vos idées sauront séduire les plus
réticents. D’excellentes perspectives s’offrent à
vous. Vous vivrez un véritable bouleversement dans
un bon nombre de domaines de votre vie. Profitez
de cette période particulièrement bénéfique pour
entreprendre dans tous les sens du terme. Faites de
l’exercice physique. Vous bénéficiez d’une situation
financière plutôt positive.

(21 avr./21 mai)
Vous disposez d’une belle assurance
en vous-même. La chance vous sourit et vous
obtiendrez des résultats positifs dans votre
vie en général. Sachez repérer les personnes
qui peuvent vous accompagner dans votre
réussite. Attention de ne pas être trop exigeant
avec vos proches ou votre âme sœur. Sur le plan
financier attention à bien gérer votre budget.
Des dépenses inconsidérées pourraient vous
créer quelques déconvenues.

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai/21 juin)
Le domaine professionnel est à
l’honneur pour vous durant janvier. Attention à
votre impétuosité, vous manquez de self contrôle.
Il ne faudrait pas mettre tout le monde contre
vous. Vous avez besoin des autres pour mener à
bien vos projets. Privilégiez votre vie personnelle
et ne laissez pas le matériel prendre trop de place
dans votre vie. Il est difficile d’être en harmonie
avec la vie uniquement en possédant de la richesse
financière. Il faut savoir aimer et se faire aimer.

LION

(23 juil./23 août)
Vous êtes un peu dans le brouillard
en janvier. Des discussions sans intérêt risquent
de créer une mauvaise ambiance sur le plan
professionnel. Il faut que vous retrouviez un élan
pour reprendre confiance en vous. Attendez-vous
à passer une période difficile dans différents
domaines. Rassurez-vous cela ne va pas durer.
Prenez votre mal en patience. Gardez la tête hors de
l’eau en faisant confiance dans la vie et dans toutes
les choses merveilleuses qu’elle va vous apporter.

BALANCE

(24 sept./23 oct.)
Vous
avez
maintenant
suffisamment de temps pour vous consacrer
à vos proches et à la communication avec
les autres en règle générale. La période
est favorable aux échanges dans le milieu
professionnel même si cela n’était pas le cas
jusqu’à présent. Janvier vous réserve de belles
surprises au travers de rencontres imprévues et
nouvelles connaissances.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)
Attention aux conflits qui
risqueraient de vous faire de l’ombre en ce
début d’année. Vous entrez dans une période
glaciale en termes de rapport humain. Rien
n’est perdu ! Soyez attentif aux autres, gardez
la tête sur les épaules et soyez prévenant avec
vos proches. Évitez les conflits et ménagez votre
énergie. Un peu de sport vous fera le plus grand
bien ! Mangez moins, bougez plus et pratiquez
la méditation.

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Vous faites preuve d’un caractère
rigide et de difficultés à trouver des alliés.
Dans votre vie personnelle, vous avez une
légère tendance à vous montrer susceptible.
Prenez du recul ne réagissez pas de manière
excessive et irraisonnée. Attention aux
finances, la période n’est pas favorable aux
dépenses. Soyez fourmi et laissez les cigales
chanter. Prenez du repos et un peu de recul.

SCORPION

(24 oct./22 nov.)
Cette période de début d’année
semble vouloir vous jouer des tours et vous
attriste quelque peu. Vous allez avoir à fournir
professionnellement des efforts et prendre
en considération les conseils que l’on vous
prodigue. Évitez les conflits familiaux et autres
déconvenues qui risqueraient de vous affaiblir.
Faites le dos rond et surveillez vos finances.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)
Un début d’année favorable
aux prises de décisions. Les négociations vont
dans votre sens. Vous devez profiter de cette
belle période pour entreprendre et concrétiser
des projets restés en attente. Laissez vos amis
exprimer leurs avis et ne monopolisez pas les
discussions. La bonne idée serait de prendre
soin de vous et privilégier les activités sportives.

(23 déc./20 janv.)
Janvier vous apporte un beau
programme de satisfaction dans le domaine
professionnel. Vos aspirations seront comblées
tant au niveau des rapports humains qu’au
niveau des échanges avec votre entourage
personnel. Vous serez reconnu à votre juste
valeur et vos projets prendront forme. Si vous
aimez jouer, c’est le moment de tenter votre
chance.

VERSEAU

POISSON

(21 janv./19 fév.)
Soyez attentif à votre entourage
et ne négligez pas votre partenaire de
cœur. Vous avez tout intérêt à prendre en
considération les objectifs des personnes
qui vous sont proches et à leur montrer votre
amitié ou votre amour. Cependant, gardez du
temps pour vous et pour vous récompenser. De
longues et belles balades dans la nature vous
apporteront un bien-être total et une énergie
revitalisante. Oubliez les dépenses superflues.

(20 fév./20 mars)
Ne vivez pas dans le passé !
Soyez attentif à ce que le présent vous propose.
Ce mois de janvier pourrait bien vous apporter
des réponses aux questions multiples et
variées que vous vous posez.Vous entrez dans
une période de chance. Soyez proactif, ne
remettez pas à demain ce que vous pouvez faire
aujourd’hui. Des retrouvailles sont à prévoir.
Attention ! Vos finances sont en berne.

44 Remue Méninges

MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
1/ Peut être sociale.
2/ Spécialité indienne. Aboutit près de la cave.
3/ C’est aussi une péninsule.
4/ Pacino intime. Décèdent.
5/ A fini dans la peau d’un chien. Lieu de décisions.
6/ Vieilles tires.
7/ Son lutteur fait le poids. Sortent du ton. Etape d’une longue marche.
8/ Ont tout d’un couteau au jardin.
9/ Détente de troufion. Un cœur peut y être accroché.
10/ Froissées à remettre dans l’ordre. Lettres du poète.

Manifestes. Gros cube condensé.
Se souvenir n’est pas leur fort.
Arrive au bout. Peut être drôle.
Du style lombric.
Lettres du poète. Bruit incongru.
Coussin commémoratif.
Tracassée.
Poison organique. Endort si doublé.
En bissant la fin on obtient un repos. Peu de choses.
En 34 à rétablir. Situées.

Amateur

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

Réponse

dernier
du mois

SUDOKU
En partant des chiffres
inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que
chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3
contiennent une seule fois
tous les chiffres de 1 à 9.
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MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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VIRULENCE
VISITER
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46 Auto Moto

Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas…
Pluie, brouillard, neige, verglas, nuit, soleil
aveuglant peuvent vite devenir des dangers
pour tous les automobilistes. S’il est
malheureusement impossible de conduire
en toute sécurité avec les caprices du
temps, il est toutefois envisageable
de réduire les risques d’inconfort en
prenant quelques précautions.

Une pluie battante
Et voilà : il est l’heure pour vous de vous rendre à
un rendez-vous important, mais par la fenêtre, vous
observez une pluie intense qui s’abat dehors. Et c’est
là que l’on prend conscience de l’importance de
posséder des essuie-glaces en parfait état. Ne faites
jamais l’économie sur vos balais d’essuie-glace. Car
même en plein été, nous ne sommes jamais à l’abri
d’une pluie diluvienne. Dans la plupart des cas, un
matériel en bon état de fonctionnement permet de
conduire malgré une pluie très drue. Si malgré tout,
vous ne vous sentez pas à l’aise avec cette météo
maussade, n’hésitez pas à reporter votre rendezvous ou à arriver en retard.

Un brouillard
épais
Aie, aie, aie : le brouillard s’est invité dans votre
paysage et vous n’aimez pas conduire dans de telles
conditions. Voici quelques recommandations qui
concourent à votre sécurité durant ces conditions
météorologies difficiles. Pour conduire en cas
de brouillard, l’automobiliste doit suivre la règle
des trois égalités : si la visibilité est inférieure à 50
mètres, il ne doit pas dépasser les 50km/h ; si elle est
inférieure à 70 mètres, il ne doit pas dépasser les 70
km/h et enfin si elle est inférieure à 90 mètres, il ne
doit pas dépasser les 80 km/h.
A l’inverse de la neige ou de la pluie qui impactent
essentiellement la distance de freinage ou la tenue
de route, le brouillard va surtout provoquer des
effets d’optiques comme l’extinction : la vision de
l’obstacle est réduite au maximum, qu’il s’agisse d’un
autre véhicule, d’un piéton qui traverse, ou d’un
poteau ; et comme le phénomène d’aspirateur : le
conducteur perd ses repères naturels et a tendance
à vouloir suivre la voiture qui le précède, ses phares
créant alors un nouveau repère. Du coup, au lieu
de ralentir, il accélère pour conserver ce nouveau
repère visuel et se rapproche de la voiture qui le
précède sans nécessairement conserver sa distance
de sécurité. De la même manière, l’automobiliste
peut se sentir menacé par les lumières qui viennent
de l’arrière ce qui peut l’inciter, là encore, à accélérer.
Suite de l'article en page 48

SAPEG : La priorité donnée à votre sécurité
SAPEG, pour « Société Alarme Protection
Electronique Générale » : c’est le nom
de cette nouvelle société challandaise
entièrement dédiée à la sécurisation et à la
protection de votre habitat, de vos locaux
professionnels, de votre commerce ou de
votre établissement accueillant du public.
SAPEG
21 rue des Marzelles
85300 Challans
06 22 85 52 67 & 06 98 23 15 30
sapeg.maintenance@gmail.com

Cette entreprise familiale a été créée par deux
frères, Stéphane et Philippe Hingue, tous deux
experts de longue date dans leur domaine : la
vente, la location, l’entretien et la maintenance
d’alarmes anti-intrusion, d’alarmes incendie,

de systèmes de contrôle d’accès et de
vidéosurveillance (filaires ou radio).
Ils proposent des solutions adaptées à chaque
type de bien à protéger, dans le respect du
budget et du niveau de sécurisation ciblés.
Leurs installations reposent sur l’exploitation
des dernières technologies les plus fiables
et sur l’utilisation de produits de qualité
prioritairement français. Les alertes sont
communiquées via application, box,
téléphonie, avec possibilité de connexion à
une plateforme de télésurveillance.

Toutes les installations réalisées par la
SAPEG sont garanties 5 ans pièces et
main d’œuvre. Un service après-vente
est assuré et accessible 7 jours sur 7. Les
devis sont gratuits, sur simple demande
du lundi au vendredi.

48 Auto Moto
Alors, que faire par temps de brouillard ? Veillez
à bien vérifier le fonctionnement de tous vos
feux avant de partir et une fois sur la route, faites
preuve de la plus grande vigilance. Allumez
vos feux de croisement (et pas les pleins phares qui
n’apporteraient pas un meilleur éclairage par temps
de brouillard, et au contraire créeraient un mur blanc
devant vous) et vos feux de brouillard. Cela vous
apportera une meilleure visibilité sur la route.

l’éblouissement, il est déconseillé de fixer les phares
de la voiture arrivant en face. L’automobiliste doit
regarder vers le bord droit de la route et loin devant.
Il peut également positionner son rétroviseur en
mode nuit afin de ne pas être ébloui par les usagers
qui le suivent. De plus, posséder des lunettes à
verres bleus peut apporter un certain confort au
conducteur car ces derniers permettent de réduire
sensiblement l’effet éblouissement.

Neige ou verglas,
attention !
En cas de présence de neige sur la route,
l’adhérence du véhicule est divisée par quatre.
Dans certaines situations, il sera donc nécessaire
de monter des chaînes à neige sur les pneus. Un
panneau prévient généralement les usagers de cette
obligation. Pour plus de sécurité, les automobilistes
peuvent également équiper leur véhicule de
pneumatiques « thermogomme » qui auront pour
but d’augmenter l’adhérence à la chaussée.

Une nuit sans lune
et sans lampadaire
Là aussi, faites preuve de vigilance et respectez
bien les limitations de vitesse. Si vous voyez mal,
repérez-vous avec les lignes blanches au sol qui
matérialisent les trajectoires. Au besoin, utilisez
les pleins phares lorsque d’autres véhicules ne
circulent pas sur la voie inverse à la vôtre. Pour éviter

Vents violents
ou soleil ardent
Lorsqu’ils circulent dans une zone exposée à des
vents violents, les usagers de la route risquent un
écart de direction. Il convient donc de respecter
deux règles : il faut rouler en dessous des limitations
de vitesse afin de réduire cet effet d’écart ; l’usager
doit bien maintenir le volant avec les deux mains.
À noter que même si le temps est clément, le
risque est toujours là. En effet, le soleil est source
d’éblouissement lorsqu’il se trouve dans le champ
de vision du conducteur. Il est donc indispensable
d’avoir toujours à disposition dans sa boite à gants
une paire de lunettes de soleil de qualité.

Vous l’aurez compris :
il est possible de circuler en voiture même lorsque le
conditions météorologiques sont défavorables. Pour cela,
il faut être très vigilant et avoir les équipements adaptés et
en bon état de fonctionnement. Car, hélas, il n’est pas toujours
possible de différer son départ, notamment en cas d’urgence. Alors,
soyez prêts à pouvoir prendre la route par n’importe quel temps.
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PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH 130 EAT8
CROSSWAY, 2019, 0 KM, NOIR METAL,
TOIT PANORAMIQUE, JANTES ALU, CLIM
AUTO, HAYON ELECTRIQUE, CAMERA
360, PARK ASSIST.

BMW X2 1.8 I A 140 S-DRIVE
M-SPORT, 11/2019, 15.000 KMS,
PLUSIEURS COULEURS, (LIVRABLE
EN FÉVRIER), NAVIGATION TOIT
PANO, SIÈGES CHAUFFANTS.

RENAULT CLIO 5 TCE 100 INTENS, 2019, 0 KM, GRIS TITANIUM, NAVIGATION, CLIM AUTO,
REGULATEUR, JANTES ALU,
BLUETOOTH, FULL LEDS.

31.490 €

32.900 €

16.990 €

de remise sur le Neuf
Occasions récentes sélectionnées
Reprise de votre ancien véhicule
Financement Cetelem
Depuis 2002 à votre service

NOUVEAU NISSAN JUKE
2020, 0 KM SUR COMMANDE,
N-CONNECTA / TEKNA /
N-DESIGN.
À partir de 17.990

€

MERCEDES CLASSE A 180 D
BOITE AUTO, PROGRESSIVE
05/2019, 8.000 KMS, GRIS IRRIDYUM, NAVIGATION, CAMERA,
SIÈGES SPORT, JANTES ALU 17.
28.900 €

NISSAN QASHQAI DIG-T 115 NCONNECTA, 07/2015, 58.000 KMS,
GRIS SQUALE, TOIT PANORAMIQUE,
JANTES ALU 18, CAMERA 360, NAVIGATION, BLUETOOTH, BARRES DE TOIT.

PEUGEOT 3008 THP 165 GT-LINE,
03/2018, 20.000 KMS, NOIR PERLA,
SELLERIE CUIR NOIR, NAVIGATION,
CAMERA 360, JANTES 18, FULL LEDS,
TOIT PANO.

RENAULT CLIO 4 TCE 90 COLLECTRION, 2019, 0 KM, ROUGE
/ NOIR / GRIS PLATINE, NAVIGATION, RADAR AR, CLIM, REGULATEUR, BLUETOOTH.

VW T-CROSS 1.0 TSI 115 SPORT,
2019, 0 KM, GRIS MAGNESIO,
REGULATEUR, CAMERA, JANTES
ALU, BLUETOOTH.

NOUVEAU Q3 35 TDI 150 S-TRONIC
BLACK LINE, 2019, 0 KM, BLANC /
GRIS DAYTONA, PRE-GPS, JANTES
18, PACK S-LINE, FULL LEDS,
JANTES 18, CAMERA PARK ASSIST.

14.490 €

27.490 €

12.900 €

23.990 €

40.990 €

NISSAN JUKE 1.2 DIG-T 115
TEKNA, 07/2015, 45.000 KMS,
JAUNE / CUIR NOIR, NAVIGATION,
GPS, CAMÉRA, RÉGULATEUR,
BLUETOOTH, PACK STYLE NOIR.

AUDI A3 SPORTBACK TDI 150
S-TRONIC, 01/2014, 98.000 KMS,
ARGENT METAL, PRE-GPS, XENON, BLUETOOTH, REGULATEUR,
BARRES DE TOIT ALU SEMI CUIR.

AUDI A3 SPORTBACK TFSI 122 STRONIC, AMBITION, 04/2013, 78.000
KMS, BLANC, PRE-GPS, CLIM AUTO,
JANTES 17, RADAR, XENON, BLUETOOTH, REGUL.

PEUGEOT 3008 SUV HDI 120 EAT6 ALLURE,
01/2017, 36.000 KMS, GRIS AMAZONITE,
NAVIGATION, CAMERA, OUVERTURE SANS
CLE, CLIM AUTO, RADAR AV/AR, BLUETOOTH, JANTES ALU 18, ANGLE MORT.

DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90
PRESTIGE, 07/2016, 30.000 KMS, BLANC,
NAVIGATION, RADAR, RÉGULATEUR,
BLUETOOTH, CLIMATISATION.

12.490 €

14.900 €

15.990 €

24.990 €

9.900 €

ST BREVIN LES PINS

Zone Sud du Leclerc, suivre École St Joseph, Rue Gustave Eiffel

Tél. : 02 40 64 49 49

Photos non contractuelles. Prix indiqués jusqu’à épuisement du stock.

L’ensemble de l’équipe vous souhaite une très belle année 2020 !
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