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Dominique Kerne
Quand on est né un 29 février, fêter son
anniversaire le jour J, c’est un peu comme la
Coupe du monde de football : il faut attendre tous
les 4 ans. Cette année, les intéressés vont pouvoir
célébrer dignement l’événement à la bonne date,
ni trop tôt ni trop tard. En effet, l’année 2020 est
bissextile. Elle compte un jour de plus, le samedi
29 février, et 366 jours au total. C’est l’usage
tous les 4 ans, ajustement nécessaire pour faire
coïncider année calendaire et année solaire.
En février, nous avons donc un jour de plus pour
profiter des petits plaisirs de la vie. Ne passons pas
à côté. Le dimanche 2 février, c’est la Chandeleur.
Sortons les poêles, faisons sauter les crêpes et
dégustons-les ! Le mardi 25 février, on se déguise
pour Mardi gras. Comme il se dit que le ridicule
ne tue pas, surtout ce jour-là, osons la folie et
l’originalité !
Entre les deux, c’est l’événement incontournable
du mois : la Saint Valentin, la fête des amoureux.
C’est donc aussi un peu celle de l’amour, sentiment
universel que nous portons à ceux qui nous sont
chers. Alors, que l’on soit en couple ou célibataire,
festoyons ! Si vous recherchez une bonne adresse
de restaurant pour un délicieux dîner en tête à
tête ou une sympathique soirée entre copains,
rendez-vous dans notre rubrique Filon gourmand.
Comme tous les mois, retrouvez dans ce 2e
numéro de l’année et cette édition de février une
mine d’or d’informations, d’animations et de bons
plans dans votre région.
Bonne lecture !
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(Valeur 160 €) 1 gagnant(e)
en répondant avant le
20 février à la question :
Quel était le nombre
d'années d'écart d'âge
entre Charlie Chaplin et son
grand amour Oona O' Neill?

Avec notre
partenaire :

ATome - Tél. : 06 37 26 72 37
Jouez sur : www.filonmag.com

Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à :
Le Filon Mag 79 bis, rue Georges Clemenceau
44340 Bouguenais
Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse.
Le gagnant sera averti par courrier. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Sortir en février >>
Jusqu’au 29 février
La Plaine sur Mer

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
Jeux Vidéo Switch. Gratuit –
Médiathèque Joseph Rousse. Infos. 02 51
74 81 92
Maquette de la ville futuriste : Jeux
d'observation « Voyage dans la ville du
futur ». Gratuit – Médiathèque Joseph
Rousse. 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. 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 disposition.
Gratuit – Médiathèque Joseph Rousse.
Infos. 02 51 74 81 92
Testez vos réflexes avec les jeux
d'arcades ! Plusieurs jeux en alternance.
Gratuit – Médiathèque Joseph Rousse.
Infos. et insc. 02 51 74 81 92

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE
PORNIC

Cyril Ouvrard

Certifié par l’École Européenne Supérieure d’Hypnose de Paris
Quelques exemples d’accompagnement
par l’hypnose Ericksonienne

Bien-être, image de soi

Sexualité

Confiance en soi

Femme enceinte

Gestion de la douleur,
du stress, des émotions

Mincir

Examens, entretiens
d’embauche
Arrêt du tabac, alcool

Jusqu’au 13 mars
La Bernerie en Retz

Exposition « De la résistance à la
déportation » 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

Jusqu’au 24 juin
Pornic

Phobies, peurs,
angoisses, insomnie
Acouphène, bégaiement
Etat dépressif, séparation,
deuil, licenciement

Cours de Bachata et Salsa 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

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

1er et 29 février, 28 mars, 25 avril,
30 mai, 20 juin
La Bernerie en Retz

Atelier « Écrire une nouvelle »
avec Damien Porte-Plume ; auteur,
créateur de l'association « Le Centre
des Écritures » de Nantes. N’avezvous jamais pensé à écrire une
nouvelle littéraire ? L’objectif est de
vous amener à écrire une nouvelle
au terme de six séances. Un concours
sera proposé. Aucun « niveau » n’est
exigé. Ouvert à tous, de 11 à 111 ans !
12 € par atelier. Règlement en totalité
demandé à l'inscription (Etalement
possible) – Salle Magores de 14h à
16h30 – Infos. et résa. 06 65 73 73 57
– De Fil en Bulle

Mercredi 5 février
Pornic

« 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

Du 5 février au 29 février
La Plaine sur Mer

Exposition de peinture « Au fil de
l'eau ». Gratuit – Bureau d'Information
Touristique, aux heures d’ouverture –
Infos. 02 40 21 50 14

5, 8 et 9 février
Saint Brevin les Pins

Cinefil pour les plus grands... !
Un film court, ou plusieurs courtsmétrages, un son moins fort en salle,
et pas de pub, pour éveiller les enfants
au cinéma. Goûter offert sur une des
séances proposées ! « Le mystère des
pingouins » : Quand des pingouins
apparaissent partout dans sa petite
ville, semant au passage une joyeuse
pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il
y a là une enquête à mener… 3,50 €
– Cinéjade. Le 5 et le 8 à 16h15, le 9 à
11h15 – Infos. 02 40 39 39 39

5, 12 et 26 février
Pornic

Visite guidée « Rues et Chemins » :
Découvrez les secrets des rues et
chemins de Pornic. 6 €, 3 € pour les
8/16 ans, gratuit pour les -8 ans – 14h
– Infos. et Résa. (Obligatoire) à l’O.T au
02 40 82 04 40

Jeudi 6 février
Pornic

Avec l’hypnose,
percevez et renforcez votre volonté

Votre RDV simple
et facile avec :

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

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
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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

Théâtre « C’est où plus loin que
loin? » par la Cie Les Aphoristes.
L’archipel Tristan da Cunha : le bout
du monde, le vrai ! Sur cette petite île
volcanique perdue dans l’atlantique
sud, Monsieur Hansen, riche industriel,
souhaite installer une conserverie.
La communauté se divise sur le
choix à faire, le volcan aussi semble
vouloir s’exprimer, et c’est l’éruption.
Les Aphoristes nantais balaient
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.saison-culturellemachecoul.fr
Saint Jean de Boiseau

« 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

Jeudi 6 et vendredi 7 février
Pornic

Stage création en terre « Comme
un pied » animé par Lydie Papet
artiste céramiste : Représentation en
volume de pieds, d'après nature. Nous
utiliserons de la terre raku avec une
possibilité ultérieure d'atelier cuisson
raku. 120 € – Maison des Arts de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30 – Infos. et insc.
https://lydiepapet-creation.jimdofree.
com/stages/ et bozart.44210@gmail.
com – BoZ'ArT

Du 6 février au 26 mars
Saint Brevin les Pins

Marche. 18 € l’adhésion annuelle –
Tous les jeudis – Infos. et insc. 06

24 55 01 94 / 06 28 06 60 69 – Les
Marcheurs du Jeudi Brevinois

Vendredi 7 février

Saint Brevin les Pins

Spectacle « Berny et ses
femmes », une comédie de René
Nommer. Profitant de l’absence
momentanée de son épouse
Olga, Berny, insatiable coureur de
jupons, invite chez lui Fanny, une
de ses maîtresses. Cette soirée
qui s’annonçait bien, va vite se
transformer en cauchemar... 7 €,
3,50 € pour les -12 ans – Salle de
la Cour du Pain à 20h30 – Infos. et
résa. à la salle de la Cour du Pain :
mardi et vendredi de 16h30 à 19h,
samedi de 10h à 12h. Ou au 02 40
27 08 97 aux mêmes horaires
Spectacle « Tutu » : Ils sont six, à la
fois danseurs et comédiens, à nous
entraîner dans un tourbillon visuel
effréné, poétique et plein d’humour.
En 20 tableaux, ils revisitent les
codes de la danse, qu’elle soit
classique,
contemporaine,
de
salon, rythmique, académique ou
acrobatique. 20 €, réduit 11 € – Salle
Étoile de Jade à 20h30 – Infos. et
résa. : 02 40 27 24 32
Préfailles

Soirée « Tarti'Fête » 10 €, 5,50 €
enfant – Espace Culturel à 20h30
– Infos. et résa. 07 83 14 47 16 –
Amicale des Petits Mousses

Du 7 au 9 février
Saint Brevin les Pins, Corsept

Festival « Du vent dans les cordes ».
Né à l'école de musique de Saint
Brevin il y a 5 ans, le festival Du Vent
dans les Cordes monte en puissance
et propose une édition placée
sous le signe de la découverte. Les
ensembles de l’école de musique
y partageront la scène avec des
groupes invités. Gratuit – Salle
Joseph Clavier – Infos. (Lieux,
horaire…) 02 40 27 39 82

Trouvez le bonheur avec UniCentre Orvault
Depuis près d’un demi-siècle,
UniCentre aide les femmes et les
hommes à trouver le bonheur
d’être à deux. Grâce à son équipe
de professionnels, il vous assure des
rencontres sérieuses et sécurisées
(profils vérifiés).
UNICENTRE
36 rue Jules Verne
44700 Orvault

02 40 26 60 98
07 70 03 88 06

Ecoute, confiance
et professionnalisme
Grâce à ses qualités d’écoute et de
bienveillance, votre professionnelle
d’UniCentre saura vous proposer des

rencontres avec des personnes de
confiance qui vous correspondent
et qui comme vous, sont à la
recherche d’une relation stable
et durable. Son expérience et son
professionnalisme vous assureront
un accompagnement personnalisé
et des rencontres de qualité.
Un grand pas vers le bonheur
Loin des rencontres virtuelles par
Internet, votre professionnelle
en conseil matr imonial vous

accompagnera dans votre recherche
de celui ou celle qui partagera votre
vie. Vous pensez qu’il est difficile de
rencontrer quelqu’un ? Nous vous
assurons que non. Avec UniCentre
Orvault, des personnes formidables
font chaque jour connaissance !
La Saint-Valentin approche… Et si,
cette année, vous la fêtiez à deux ?
Renseignez-vous auprès de
Céline Adam, conseillère
matrimoniale.

Féminine, généreuse et dynamique, elle veut prendre
sa vie sentimentale en main. Elle aime : balades, nature,
cuisiner, jardiner, voyager et toutes les sorties à Deux.
Un homme convivial, sincère et tendre fera son parfait
bonheur, surtout si vous êtes positif et motivé pour cette
merveilleuse rencontre ! Véronique, 39 ans, éducatrice,
célibataire. Réf F 0401
Jolie comme un cœur, silhouette et les traits fins, conseiller-clientèle, 43 ans, séparée officiellement, elle est
aimante et romantique. Elle désire partager : sorties,
week-ends en amoureux, voyages. Elle souhaite construire
une vie de couple épanouissante avec un homme, posé et
responsable. Enfants bienvenus. Réf F 0202
Une longue chevelure bouclée, un sourire avenant,
assistante de direction, 48 ans, divorcée, elle a tout pour
plaire ! Il manque à son équilibre, une vie affective et
amoureuse. Son désir, poser sa tête sur l’épaule d’un
homme tendre et rassurant. Réf F 0203
Elle a besoin d’exister pour quelqu’un. Fine, moderne, c’est
une femme généreuse, agréable, optimiste. Fonctionnaire
territoriale, divorcée 53 ans, elle a le goût du contact et de
la convivialité. Elle apprécie : marche, aquagym, cinéma.
Elle rêve de la douceur d’une vie à deux, avec un homme
sincère et affectueux. Réf F 0204
« Je souhaite un nouveau départ dans ma vie, infirmière,
divorcée, 57 ans. J’ai besoin et envie d’un homme à mes côtés
pour profiter des plaisirs à deux et partager des moments de
complicité, et s’aimer tout simplement » Réf F 0205
Laissez-vous séduire par cette belle femme blonde,
élégante, avec elle, retrouvez une seconde jeunesse !
Promenades en bord de mer, les imprévus, elle adore aussi
faire du petit bricolage chez elle ou rester tranquille. Ne
rêvez plus au bonheur, agissez, prenez la main que Marie
vous tend pour un avenir fait d’amour et de tendresse ! 60
ans, divorcée, vendeuse. Réf F 0206
«Dynamique, les enfants installés, je désire m’épanouir
dans ma vie sentimentale. Aide-soignante retraitée,
veuve, 63 ans, je souhaiterai avancer, main dans la main,
avec un homme de cœur, ouvert d’esprit et convivial.
Généreuse et câline, je vous propose des sorties, activités

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

il vous ouvrira son cœur et a hâte de faire votre
connaissance. Bien dans sa vie, bien dans sa tête, il ne lui
manque qu’une douce compagne pour s’épanouir dans le
partage de futurs projets en duo. Réf F 0214
Dynamique, avec de l’humour, Il va vous charmer par sa
tendresse et sa générosité. Il souhaite rencontrer une
femme naturelle, romantique pour partager promenades
et profiter des moments agréables de la vie. Il veut
confectionner, avec vous un foyer d’amour ! Philippe, 58
ans, divorcé, artisan en activité. Réf F 0215
Doux, sincère, il est affectueux et très motivé. Retraité,
veuf, 63 ans. Il aimerait recevoir mais surtout donner...
de l’amour, de la tendresse, de la protection ! C’est aussi
un homme qui s’entretient (marche, voile, vélo). Il vous
attend pour partager dialogue, tendresse et saura vous
choyer si vous êtes douce et honnête. Réf F 0216
Il veut laisser parler le langage du cœur. Sociable, avec
le sens de l’humour, il aime danser, se balader, faire du
tourisme... Il veut retrouver le plaisir d’être à deux et
garder son dynamisme auprès d’une femme simple dans
sa manière de vivre, aimante et affectueuse. 69 ans, veuf,
retraité. Réf F 0217
Joie de vivre et ouverture d’esprit. Sentimental et galant,
il vous propose : de vous emmener au restaurant, de faire
une balade... Il ouvrira son cœur à une Dame affectueuse
pour de bons moments de partage et de simplicité. 73 ans,
veuf, retraité. Réf F 0218
Un homme exceptionnel et atypique. Passionné et
passionnant, ce Retraité Ingénieur de 76 ans, divorcé, a
toujours des projets ! Il a hâte de faire votre connaissance.
Il vous souhaite, sincère, dynamique et généreuse de
cœur. Rencontrez- le vite ! Vous ne serez pas déçue ! Réf
F 0419
Beaucoup de charme, d’affection pour ce retraité, veuf,
80 ans. Il a envie de partager en votre compagnie, loisirs
et bien- être. Il apprécie aussi bien visiter nos belles
régions, sa gastronomie, également être chez lui, bricoler
ou jardiner. Il vous espère pétillante, attentionnée et
souhaitant comme vous vivre une belle histoire basée sur
le dialogue, la tendresse le rire et la complicité. Réf F 0220
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Samedi 8 février

Du samedi 8 au vendredi 21 février

Saint Jean de Boiseau

Saint Brevin les Pins

« Ficelle », marionnette jeune
public, Cie Mouton Carré. Ficelle,
explore le monde qui l’entoure, tantôt
bienveillant et complice, tantôt fragile
et hostile. 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@mairiesaint-jean-de-boiseau.fr; www.saintjean-de-boiseau.fr

11e édition « Expression d'Artistes » :
Exposition originale, qui tient sa
particularité dans la diversité des âges
et des styles. Gratuit – Espace Boby
Lapointe de 14h à 18h. Fermé le 9, 10
et 16 février – Infos. 02 40 27 25 26 / 06
21 74 39 26

Corsept

Vide-Grenier. Emplacement 3€ le m
sans table, 12 € les 3 m. avec table – Ste
Marie sur Mer, salle municipale 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

Concours de palets en laiton sur
plaques de plomb. En doublette +
triangulaire. Palets fournis sur place.
De nombreux lots à gagner. 17 € – Salle
Joseph Clavier à 19h30 – Infos. 06 81 51
35 07 – Les Palets Corseptins

Dimanche 9 février
Pornic

Saint Michel Chef Chef
Les Moutiers en Retz

Les oiseaux de la baie de Bourgneuf à
marée montante. Limicoles et canards
seront au rendez-vous ! Gratuit – De
14h à 18h – Infos. et résa. 02 51 82 02
97 – L.P.O
La Plaine sur Mer

Loto – Espace Sports et Loisirs.
Ouverture des portes à 18h30, début à
20h – Infos. 02 51 74 80 15 / 06 79 37
30 61 – Société de Chasse de La Plainesur-Mer/Préfailles
Pornic

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois de janvier
A la question : " Quelles sont en janvier les périodes
de lune ascendante et de lune descendante ? " il fallait
répondre : Lune ascendante : du 1er au 09 puis à partir du
23. Lune descendante : du 10 au 22 janvier.
Félicitations à la gagnante,
Roseline RIO-THELOHAN de Pornic

Merci à notre Partenaire :
L'Orange Bleue Fitness
à Pornic

Concours de belote. Buvette et petite
restauration sur place. Nombreux lots.
8 € – Salle Polyvalente de Ste Marie sur
Mer. Insc dès 19h – Infos. 06 71 63 49
27 – A.P.E.L école St Joseph
Défis famille : Structures gonflables
à l'Aquacentre. Profitez en famille
des structures gonflables et jeux
aquatiques dans les différents bassins.
Lots à gagner et surprises ! Défis entre
équipes sur le bassin sportif. Tarif
habituel – Aquacentre de 14h à 17h30
– Infos. 02 40 82 32 33
Soirée Jazz. Gratuit – Ecole de
Musique à 20h30 – Infos. 02 40 82 47
64 / 06 23 56 25 30
Les arts du cirque « L’œil de la bête »
par la Cie. La Plaine de Joie : A la façon
des foires d’antan, trois êtres étranges
vous font entrer dans l’imaginaire
forain. Tour à tour, jongleur, magicien,
dompteur, trapéziste, acrobate cavalier
en roue libre, ils vous invitent à revenir
en enfance. 12 € à 8 € – Amphithéâtre
Thomas Narcejac à 20h30 – Infos. et
résa. à l’O.T 02 40 82 04 40
Conférence « Gaudi : Architecte
de l'impossible ! » par Alain Barré.
Découvrez la Sagrada Familia ainsi
que les autres œuvres d'Antonio
Gaudi à Barcelone. 6 € – Maison des
Arts à 17h30 – Résa. (Conseillée) à
bozart.44210@gmail.com – Collectif
BoZ'ArT

Concert de gospel par l’ensemble
Happy Voices. La complicité de ces
trois petits bouts de femmes saute
aux yeux de tous et transporte les
auditeurs dans une ambiance forte en
émotions! Le trio n'hésite pas revisiter
des morceaux de répertoires différents.
Happy Voices est depuis 2004 un
acteur incontournable de la scène
Gospel Française ! 8 €, gratuit pour les
-12 ans – Eglise St Michel à 15h – Résa.
en ligne (paiement uniquement en
CB) : www.billetweb.fr/concert-happyvoices et sur place le jour du concert
(en fonction des places disponibles)
Bourse aux jouets et puériculture. 6 €
la table – Salle Beauséjour – Infos. et
résa. 02 40 27 67 59 – Les P'tits Pieds
dans l'Eau
Chauvé

Vide-Grenier – Complexe sportif du
Pinier de 9h à 17h – Infos. et résa. 06 67
36 68 32 – A.P.E école du Parc
Chaumes en Retz

Loto. Tirages surprises enfants -12 ans.
De nombreux lots à gagner. Cartes de
3,50 € à 16 € – Chéméré, salle Ellipse
à 14h, ouverture des portes à 13h30 –
Ecole Notre Dame de Chéméré

Du 10 février au 6 mars
Saint Michel Chef chef / Préfailles

Rallye numérique à vélo : En suivant
le parcours Vélocéan, vous pourrez
contempler les paysages du bord
de mer et découvrir par la même
occasion les trésors locaux grâce à
l'application Baludik et ses nombreux
points d'arrêts. Une fois le circuit
téléchargé, vous pouvez le faire et
le refaire à n'importe quel moment.
Pensez à apporter votre vélo. 8 €, 6 € –
Départ du centre de la Brise de Mer (St
Michel Chef Chef). Lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h30 à 11h30 – Infos.
et insc. Jade https://www.soleildejade.
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Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

Traitement de surface
Décapage par sablage
Traitement antirouille
et peinture

Zone de la Blavetière
Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39

www.avenard-2smp.fr
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9, 16, 23 février. 1er, 8, 15, 22 et 29 mars
Saint Jean de Boiseau

Exposition de peinture. Influencée
par la BD et le dessin de presse,
Géraldine Cornière crée des
personnages qui vivent des histoires
brèves, drôles ou tendres et qu’elle
met en scène dans des compositions
ludiques. Son univers pictural invite
au rêve, insuffle une envie d’évasion
avec une touche poétique. Gratuit
– Château du Pé de 14h à 18h (non
accessible aux personnes à mobilité
réduite)
–
www.saint-jean-deboiseau.fr

Mardi 11 février
Machecoul-Saint-Même

« Ça va mieux en le chantant » par
Le Chœur d’Angers/Nantes Opéra.
A boire et à manger ! Il y en a pour
tous les goûts. L’air du champagne du
Don Giovanni de Mozart, le brindisi
de la Traviata, ... Vous voici conviés
a une table d’hôtes avec quelques
incursions dans d’autres répertoires
en cuisine, comme la recette du cake
d’amour dans le film Peau d’Âne de
Jacques Demy, délicieusement mise

en musique par Michel Legrand.
6 € – Machecoul, Espace de Retz à
19h30 – Infos. et résa. 02 40 02 25
45 ou billetteriesaisonculturelle@
machecoul.fr ou sur www.saisonculturelle-machecoul.fr

Mardi 11 et mercredi 26 février
La Plaine sur Mer

En route pour la pêche à pied.
Venez observer et comprendre le
mode de vie des animaux marins
qui fréquentent un milieu naturel
pas comme les autres… L'estran. 9 €,
enfant 5 €, gratuit pour les -5 ans – De
13h à 15h – Infos. et résa. 02 40 21 52
52 / 02 40 82 04 40 ou dans tous les
bureaux d'information (La Bernerie,
Les Moutiers, La Plaine, Pornic,
Préfailles et Saint Michel) – Echos
Nature

Jeudi 13 février
Préfailles

Les algues, nouvelles saveurs
marines : Cette excursion qui
mélange anecdotes et dégustations
sur les rochers, ne vous laissera pas
indifférent face à ce nouveau monde
culinaire qui s'offre à vous ! 9 €, enfant
5 €, gratuit pour les -5 ans – De 13h30
à 15h30 – Infos. et résa. 02 40 21 52

52 / 02 40 82 04 40 ou dans tous les
bureaux d'information (La Bernerie,
Les Moutiers, La Plaine, Pornic,
Préfailles et Saint Michel) – Echos
Nature

Vendredi 14 février
Machecoul-Saint-Même

Conférence « L'énigme des
Templiers » par Lauric Guillaud –
Machecoul, Cinémachecoul à 14h30
– Université Permanente

à 12h30 : Séminaire de yoga en
matinée, mantras & enseignements.
12h30 à 13h30 : Déjeuner biologique
& ayurvédique. A partir de 13h30 :
Consultations individuelles l'aprèsmidi. 50 €, 60 €, 100 € – Espace
Culturel de 9h à 17h – Infos. et
insc.(avant le 8 février) joyofliving.
contact@gmail.com / 06 87 89 06 40
– Joy of Living

Vendredi 14 et jeudi 20 février
Pornic

Pornic

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
Soirée Saint Valentin à l'Aquacentre
à partager à 2. Chocolats offerts
à l'entrée. Jacuzzis éphémères.
Massages entre 16h et 20h en solo
ou en duo (payant et sur réservation)
avec Christel au 06 61 42 08 67
ou avec Tony au 06 50 62 79 14 –
Aquacentre de 18h à 20 h- Infos. 02
40 82 32 33 / 02 51 74 07 16
Préfailles

Séminaire de Yoga. Journée «
Joie de vivre » avec Yogi Alexander,
invité d'honneur depuis l'Inde. 9h30

Visite guidée cité balnéaire :
Replongez-vous dans le passé et
découvrez avec Andréa le quartier
de Gourmalon et ses villas à
l’Architecture Balnéaire, témoins de
la naissance de la station de Pornic.
6 €, 3 € pour les 8/16 ans, gratuit pour
les -8 ans – Le 14 à14h, le 20 à 10h –
Infos. et Résa. (Obligatoire) à l’O.T au
02 40 82 04 40

Du 14 au 21 février
Saint Brevin les Pins

« Rencontres de Cinéma » : Plus de
40 films, de 110 séances, dont avantpremières et sorties nationales !
Un jeu concours est organisé avec
remise des prix à la clôture – Cinéjade
– Infos. 02 40 39 39 39. Résa. en ligne
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Samedi 15 février

Du 15 février au 1er mars

Chaumes en Retz

Pornic

Magie, close-up et grande illusion
avec Eligius ; jeune magicien (20
ans) qui est en train de se faire un
nom dans le monde de la magie. Pas
de tarif imposé, mais participation
libre – Arthon, salle du théâtre à
18h – Infos. 06 80 40 12 04 – Arthé
Compagnie
La Bernerie en Retz

Conférence « Les crashs d'avions
en Pays de Retz ». Les passeurs de
mémoire de l'Association pour la
recherche d'épaves Aéronautiques
(AREA) présentent leurs recherches
en Pays de Retz sur les lieux de crashs
d'avions durant la Seconde Guerre
Mondiale, les fouilles, la recherche
d'identité des disparus et de leurs
familles. Gratuit – Nouvelle Maison
de l’Histoire à 15h – Infos. 02 51 74
63 73
Pornic

Concertinos de Pornic : « Marimba
et Clarinette » avec Vassilena
Serafivoma et Rémi Delangle. Ils
nous emmèneront de Piazzolla à
Bartok, en passant par le répertoire
traditionnel transmis oralement.
15 €, réduit 5 € – Amphithéâtre
Thomas Narcéjac à 19h – Infos. et
résa. 02 40 82 09 80 / 06 14 65 65 18

Exposition photographique du
collectif Fotosensia. L’exposition
propose 9 univers dans lesquels
s’immerger, chacun des 9 auteurs
exposant un moment de son
travail, sans qu’il ait été défini de
thématique commune. Gratuit. Ste
Marie sur Mer, Maison du Chapitre
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 –
Infos. 02 40 82 31 11

Dimanche 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
Préfailles

Rassemblement des voitures rétro
– Avenue de la Plage Eric Tabarly de
10h à 12h
La Plaine sur Mer

Spectacle
humoristique
de
Joseph Cougnasse « Le voyage
extraordinaire de Joseph Cougnasse
». 10 €, 6 € pour les -10 ans – salle des

fêtes à 15h – Infos. et résa. 06 76 01
85 09 – Comité de Jumelage

Mardi 18 février
Pornic

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

Mardi 18 et 25 février
Préfailles

Ateliers Feutrage de laine :
Initiation au feutrage de laine en
réalisant des boucles d'oreilles ou
fleurs pour customiser un vêtement.
Matières et matériels fournis par
l'Asso. A partir de 8 ans - Adultes
et enfants. 20 € plus adhésion à
l'association 5 € – Pointe St Gildas,
boutique Atelier La Vague Eco
Créative de 14h30 à 16h30 – Infos.
et insc. vague.eco.creative@gmail.
com ou 06 03 20 37 65 – La Vague
Eco Créative

Mercredi 19 février
La Plaine sur Mer

Découverte
ludique
de
l’aquarelle pour les enfants de 6
à 14 ans. Utilisation des éléments
fondamentaux : le papier, les
pigments et l’eau afin de découvrir
le côté magique et surprenant de
l’aquarelle. Les plus petits pourront
s’initier au coloriage de dessin.
Matériel fourni. 3 € par enfant et
par séance – Salle des Goélands de
10h à 12h et de 15h à 17h – Infos.
et résa. 02 40 64 75 97 ou contact@
atelierdesgoelands.fr – Atelier des
Goélands

Jeudi 20 février
Pornic

Tournoi de Tarot. Règles FFT avec
PCN, engagements 13 €, lots aux
positifs. Engagements 13 €. Petite
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
Spectacle « Un petit Poucet » :
L’histoire se dévoile sans parole.
C’est une fiction animée qui nait à la
pointe du crayon. Progressivement
les paysages, personnages et
émotions se déploient par le dessin
naïf, le théâtre corporel, la mise en
lumière, la manipulation d’objets et
de marionnettes. 6 € – Amphithéâtre
Thomas Narcejac 15h30 – Infos. et
résa. à l’O.T 02 40 82 04 40
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Jeudi 20 et 27 février

Jeudi 21 février et vendredi 19 mars

Préfailles

Rouans

Atelier écologie : A partir de
matières du réemploi des accessoires
permettant de réduire ses déchets
au quotidien : lingettes, sacs à vrac...
Niveau : Débutant accepté, matières
et matériels fournis par l'asso., mais
possibilité d'apporter sa machine à
coudre et tissu. 20 € plus adhésion
à l'asso. 5 €, atelier personnalisé
possible sur demande, 10 € de l'heure
– Pointe St Gildas, boutique Atelier La
Vague Eco Créative de 14h30 à 16h30
– Infos. et insc. vague.eco.creative@
gmail.com ou 06 03 20 37 65 – La
Vague Eco Créative

Vendredi 21 février
Villeneuve en Retz

Super Loto animé par E-T-S Animation.
81 tirages : Bons d’achats 600 €,
300 €, 150 €, coffrets de vins, viandes,
légumes, nombreuses corbeilles
garnies, etc. 3 lignes suivies, jokers.
Bourriche : 1 caddie garni. La carte 3 €,
les 3 8 €, les 6 13 €, les 8 15 €. Buvette
et restauration sur place – Fresnay en
Retz, salle des fêtes à 20h. Ouverture
des portes à 18h – Infos. et résa. (En
semaine après 18h) 06 67 72 72 00 / 06
63 88 64 65 – Sud Retz Basket

Après midi dansant. Orchestre JeanMarc. 7 €, boisson et goûter compris
– Salle des loisirs à 14h30 – Infos. 06
18 13 32 64 – Plaisir de la Danse

Samedi 22 février
Pornic

Concert Jazz Manouche.

Infos. et résa. www.billetweb.fr ou OT
(02 40 82 04 40) ou Espace Culturel
Leclerc Pornic – ACAP
Belote. 8 € – Ste Marie sur Mer, salle
polyvalente à 14h, ouverture des
portes à 13h – Infos. 07 89 01 02
71/ 06 88 84 33 84 – FC Goëlands
Sanmaritains

Dimanche 23 février

Préfailles

Pornic

Concert « Sur la route de Memphis »,
Jan Max et ses 10 musiciens chante
Monsieur Eddy. Gratuit dans la limite
des places disponibles – Espace
Culturel. Ouverture des portes à 21h
– Infos. 02 40 21 60 37

Samedi 22 et dimanche 23 février
Accompagné d’un violon, d’une
guitare
rythmique
et
d’une
contrebasse, Adrien Moignard,
guitariste de jazz et swing manouche,
saura vous transporter, avec une
virtuosité
impressionnante
et
nuancée, auprès de ses grands
inspirateurs Django et Grappelli. Il
a d’ailleurs joué avec Noé Reinhardt,
pur descendant de Django, et
avec Rocky Gresset, lui aussi de
famille gitane. 15 €, réduit 10 € –
Amphithéâtre Narcejac à 20h30 –

La Bernerie en Retz

17e Rencontre des vanniers
amateurs de Loire-Atlantique.
Réunion dans le but d'échanger les
modèles et techniques d'articles
fabriqués en osier, paille et rotin. Une
vingtaine d'associations, environ une
centaine de vanniers qui exposent
des articles. Pas de vente. Des
démonstrations seront effectuées
par les participants selon la méthode
d'autrefois. Gratuit – salle des fêtes.
Le 22 de 14h à 18h, le 23 de 10h à 18h
– Infos. 02 40 64 60 85

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

Jeudi 27 février
Mon petit atelier « Récréaterre » :
Un atelier pour créer avec ses mains,
prendre du plaisir à l'acte créatif,
pour adultes et enfants à partir de
8 ans. Possible en famille ! Création
libre ou proposition d'un thème par
séance. Terre fournie, petit matériel
prêté, cuisson non comprise. 22 €
(Minimum 4 inscrits, maximum 8
inscrits), 20 € à partir du 2e inscrit
d'une même famille, +2 € d'adhésion
provisoire à BoZ'ArT – Maison des
Arts. De 10h à 11h30 pour familles
tous âges ou 14h à 15h30 pour les
de 8/15 ans – Infos. et insc. https://
lydiepapet-creation.jimdofree.com/
me-contacter/ ou bozart.44210@
gmail.com

Vendredi 28 et samedi 29 février
Pornic

« Cover Band » : L’accent est mis

15
cette année sur une programmation
axée sur les années 80, avec des
groupes ayant plusieurs dizaines de
concerts à leur actif. Large éventail
de tubes et une longue rasade de
hits imparables : U2, Noir Désir,
Supertramp, Téléphone... 7 €, réduit 4
et 3 € – Espace Val St Martin à 20h –
Infos. et résa. à l’O.T 02 40 82 04 40 et
sur billetweb

28 et 29 février. 1er mars
La Bernerie en Retz

Spectacle « Pas de bougie bougie »
par la Cie Les Retz’ Acteurs, adaptation
de la pièce d’Alix et Sarah Gourreau.
Amélia, vieille dame décide de
planifier le moment de sa mort et
d’en faire un évènement heureux.
Comment va réagir son entourage ?
8 € –Salle O Hureau. 28 et 29 février à
21h, 1er mars à 17h – Infos. et résa. 06
27 63 30 61

29 février. 7, 8, 14, 21, 22,28,
et 29 mars
Chaumes en Retz

Comédie « Au pensionnat des
toujours jeunes » de Jérôme Dubois
par la Cie. Arlequin Comédie. C’est
l’histoire de trois sœurs octogénaires,
locataires d’une maison que leurs
propriétaires souhaitent vendre. Mais
rien ne va se passer comme prévu ».
7 € – Samedis à 20h30, dimanches

à 15h. Arthon, La Sicaudais, salle
du Plan d’eau : 29 février ; 7, 8 et 14
mars. Arthon, théâtre : 21, 22, 28 et
29 mars (Le 29 au profit de « La Rose
des Sables ») – Infos. et résa. 02 40 64
67 23

Dimanche 1er mars
Pornic

Vide-Grenier. 4 € le m. linéaire (min1.
3 m.), tables fournies dans la limite
des disponibilités. Bar, Pâtisseries,
Sandwichs – Ste Marie sur Mer, salle
polyvalente. Pour les exposants à
partir de 7h30 jusqu’à 18h, pour le
public de 9h à 18h – Infos. et résa. 06
83 30 03 45 / 02 40 82 28 88 ou info.
eolevoce@gmail.com – Eolevoce

Mardi 3 mars
Machecoul-Saint-Même

Spectacle « 16 juin 1940 » par la Cie.
TSM (Théâtre amateur de St Mars de
Coutais). Une pièce historique qui
oscille entre léger et grave, entre
comique et tragique. Face au réveil
du fascisme et des idées extrémistes
partout en Europe, cette pièce
est aussi un rappel sur les risques
encourus aujourd’hui encore par les
démocraties. 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

3, 10, 17, 24 et 31 mars. 7 avril
Pornic

Atelier « Création en Terre » animé
par Lydie Papet, artiste : Créer
en s'appuyant sur la technique
pour aller vers la sculpture. Terre
fournie. Pour adultes. 147 € le stage
de 6 séances + 15€ d'adhésion à
BoZ'ArT – Maison des Arts de 9h30
à 11h30/11h45 – Infos. et insc.
bozart.44210@gmail.com – BoZ'ArT

Jeudi 5 et vendredi 6 mars
Pornic

Spectacle « Pas de bougie
bougie » par la Cie Les Retz’
Acteurs, adaptation de la pièce
d’Alix et Sarah Gourreau. Amélia,
vieille dame décide de planifier le
moment de sa mort et d’en faire
un évènement heureux. Comment
va réagir son entourage ? 8 € –
Amphithéâtre Narcejac à 21h –
Infos. et résa. 06 27 63 30 61

Vendredi 6 mars
Saint Jean de Boiseau

Spectacle « Les Banquettes Arrières
Heureuses… par accident », vocal
et burlesque. La vie est belle…
mais pas pour tout le monde. Elles,
elles sont heureuses... mais par
accident. Entre autodérision, jeu
burlesque et humour décapant,
elles racontent la bêtise humaine,

l’injustice, la cruauté. A partir de
7 ans. 7 €, réduit 4 €, gratuit pour
les -12 ans – Espace Les Pierres
Blanches à 20h30 – Infos. et résa.
02 40 65 61 00 ou accueil@mairiesaint-jean-de-boiseau.fr ou www.
saint-jean-de-boiseau.fr

Vendredi 20 et samedi 21 mars
Préfailles

Spectacle « Pas de bougie
bougie » par la Cie Les Retz’
Acteurs, adaptation de la pièce
d’Alix et Sarah Gourreau. Amélia,
vieille dame décide de planifier le
moment de sa mort et d’en faire un
évènement heureux. Comment va
réagir son entourage ? 8 € – Espace
clulturel à 21h – Infos. et résa. 06
27 63 30 61

7 et 8 avril. 5, 12, 19 et 26 mai
Pornic

Atelier « Couleurs » animé par
M. Claire Judic : La technique
vers la création, pour adultes.
Prévoir : Tablier, chiffons de coton,
carton à dessin 53x72, un cahier
ou bloc-notes, matériel couleur
en votre possession, crayons,
fusains… 140 € les 6 séances +15 €
d'adhésion à BoZ'ArT – Maison des
Arts de Pornic de 14h à 16h – Infos.
et insc. 06 11 03 19 07 ou https://
marieclairejudic.com/ – BoZ'ArT

16 Echos Salés

Vivre sous la mer : depuis
des siècles, le concept
alimente les fantasmes et
les légendes. Depuis des
décennies, la surpopulation,
le dérèglement climatique,
le goût du challenge
et l’esprit de conquête
poussent l’homme à
chercher des solutions, plus
ou moins abouties...

Réussir à passer le plus de temps
possible sous l’eau : c’est la principale
motivation du plongeur. Les
technologies ont su évoluer pour lui
permettre d’atteindre cet objectif. Mais
pour ce qui est de l’habitat aquatique,
permettant de vivre durablement au
fond des océans et en toute autonomie,
il reste encore du chemin à parcourir.
Toutefois, des habitats aquatiques
existent déjà, essentiellement adaptés
à une immersion intermédiaire et
temporaire. Ils progressent au gré du
temps et des recherches. En 1962, on
teste Diogène, étrange cylindre d’acier
de 5 mètres de long et 2,5 mètres
de diamètre, laboratoire installé à 10

mètres de fond au large de Marseille
par le commandant Cousteau et son
équipe. Viennent ensuite les habitats
hermétiques et pressurisés accessibles
par sas étanche, comme les caissons
hyperbares utilisés par les plongeurs
professionnels.
Aujourd’hui, on voit se développer
des structures reliées à la terre ou
flottantes, qui s’enfoncent sous la mer
et offrent une vision sous marine à
leurs occupants. En 2016, à Dubaï, était
commercialisée la première Floating
Seahorse, villa flottante avec chambre
sous-marine, rêve devenu réalité pour
les privilégiés.
Suite de l'article en page 18
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Vivre sous la mer :
des défis techniques

Les projets dans le domaine de l’habitat
sous-marin ne manquent pas. Mais peu
aboutissent, hormis à petite échelle ou
à titre expérimental. Car réussir à vivre
durablement dans les profondeurs de
l’océan, c’est réussir à relever de gros
défis.
Les ingénieurs et les architectes sont
confrontés à de nombreuses contraintes
techniques, dont une essentielle : le
niveau de pression, problématique
tant pour les infrastructures que
pour l’humain. Plus la pression est
forte, plus elle est dangereuse, tout
particulièrement en ce qui concerne
la dépressurisation. Une équation
complexe à résoudre, qui dépend de
la profondeur ainsi que de la durée
d’immersion.
Pour pallier ce problème du poids de
l’eau, ses répercussions sur la conception
matérielle et le métabolisme humain,
il faut se tourner vers des technologies
très pointues et très coûteuses, gros
frein à la concrétisation. De surcroît, le
simple manque de luminosité dans les
profondeurs est un autre obstacle au
stade même de la construction. Quant
aux matériaux, le cahier des charges
est des plus exigeants : ils doivent
être très résistants, adaptés au milieu
aquatique, capables de supporter les
conditions d’immersion, la corrosion,
les variations de température, les
courants marins...

Ocean Spiral :

une cité sous la mer
Depuis plusieurs années, la
firme japonaise Shimizu travaille
sur la conception d’une citée
immergée sous la mer : Ocean
Spiral. Présenté pour la première
fois en 2014, ce projet est toujours en
cours de développement. Il se présente
sous la forme d’une gigantesque sphère
atteignant les 500 mètres de diamètre.
Rattachée au fond océanique par une
rampe hélicoïdale et par des câbles, elle
permettrait à des communautés de
vivre sous l’océan tout en accédant à ses
ressources. Le bâtiment, ancré à une
profondeur située entre 1 500 et 4
000 mètres, pourrait accueillir 4 000
personnes, avec des chambres, des
appartements, des bureaux ou des
commerces.
Ocean Spiral serait alimenté par de
l’énergie thermique, produite grâce
à la différence de température entre
la surface et les profondeurs. Par
temps clément, la sphère capterait
l’énergie solaire. En cas de mauvaises
conditions météorologiques,
elle descendrait de quelques
mètres le long de son hélice.
L’air serait acheminé par
un système de convection
naturelle.
Ocean Spiral a été
initialement annoncé pour
2030, le temps que les
technologies permettant de
vivre en milieu sous-marin
soient fiables et disponibles.
Selon ses concepteurs, le
projet a dépassé le stade du
concept futuriste et est plus
que réaliste. Mais il a un coût :
20 milliards d’euros.

Le choix est encore restreint. Construire
sous la mer soulève également un
problème éthique : des répercussions
écologiques et un impact sur tout un
éco système fragile.

Création et retouches de vêtements impeccables avec le Dé de Chachou

CHACHOU COUTURE
10, place des Halles
44210 Pornic
06 19 63 81 22

Parce que chaque personne est
unique que Charline Nacivet, dite
Chachou, propose des vêtements
qui savent mettre votre silhouette en
valeur et des retouches afin que votre
tenue soit parfaite et bien ajustée.
Un savoir-faire à votre disposition
Une fermeture à remplacer ? Un
ourlet à effectuer ? Chachou met
son savoir-faire et sa passion à votre
service. Cette couturière de talent
saura vous conseiller et réaliser
avec grand soin le travail demandé.

N’hésitez pas à vous renseigner !
Créations uniques et ameublement
Chachou réalise du sur-mesure que
ce soit pour la femme, l’homme ou
l’enfant : des créations uniques !
Elle inter vient également sur
l’ameublement et redonnera vie à
votre canapé ou fauteuil marqué par
le temps.
Des accessoires aussi
Dans la boutique-atelier de Chachou,
on trouve aussi avec plaisir des
accessoires tels des foulards, des

porte-monnaie, des chapeaux qui
accompagneront votre tenue. Les
belles matières et la fabrication
française sont de rigueur. Une visite
s’impose !
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L’hôtellerie :

un accélérateur de projets
Toujours en quête d’innovation et d’originalité, l’hôtellerie a
depuis longtemps le regard tourné vers les mers et les océans.
Le premier hôtel sous-marin du monde a été inauguré en 1986 :
le Jules Underwater Lodge, ancien laboratoire subaquatique
rénové et transformé en un espace aménagé, d’une capacité
d’accueil de 6 personnes et équipé de hublots pour observer
la vie sous-marine. Immergé à environ 8 mètres de profondeur
dans un lagon en Floride, il est uniquement accessible aux
plongeurs et très prisé pour les lunes de miel.
Au début des années 2000, un architecte a imaginé
Hydropolis, hôtel sous-marin de luxe occupant une superficie
totale de 260 hectares. Inspiré de la quille du Nautilus de
Jules Verne, il prévoyait 220 suites sous-marines et plusieurs
complexes de loisirs émergés ou immergés. Il était l’un des plus
importants projets de construction contemporaine de ce type
dans le monde. Mais, du fait de son coût de réalisation trop élevé,
il n’a jamais vu le jour.
D’autres projets, moins ambitieux, ont déjà été concrétisés
ou sont en cours de réalisation, notamment à Dubaï et aux
Maldives. Ces derniers sont portés par Deep Ocean Technology,
société qui conçoit et construit le Water Discus Hotel : des hôtels
de luxe partiellement immergés, dont l’architecture évoque celle
d’un vaisseau spatial. La partie immergée, construite à 30 mètres
de profondeur, comporte une vingtaine de chambres, un bar,
ainsi qu’un centre de plongée sous-marine avec chambre de
décompression intégrée.

Horaires des marées du 1er au 29 février
PORNIC - Heure légale

Pleines mers

Basses mers

Dates
Vous avez donc encore le temps d’économiser avant de
pouvoir acheter votre appartement avec vue quotidienne
sur la faune et la flore sous-marines. En attendant, vous
avez la possibilité de passer une ou plusieurs nuits dans des
hôtels proposant une expérience d’immersion aquatique
unique. Ils sont implantés dans les plus belles eaux du
monde, dans les Caraïbes ou les iles Fidji, à Singapour ou en
Afrique.
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Quand l'Amour
n'a pas d'Age

Le vendredi 14 février,
c’est la Saint Valentin,
inc ontournable fête
des amoureux.
En France, on estime que 15 %
des couples ont une différence d’âge
supérieure à 10 ans.
Ça ne les empêche pas de s’aimer.
Décryptage d’un phénomène de société,
mieux accepté, souvent critiqué...
S’aimer malgré la différenc e d’âge
Selon des chercheurs anglais, la différence d’âge idéale
dans un couple serait de 4 ans et 4 mois, sous réserve que
l’homme soit le plus âgé. À défaut, la relation aurait peu
de chance de durer. Pourtant, ils sont nombreux à défier les
lois statistiques et à prouver qu’elles peuvent se tromper. On
pourrait penser que les relations avec une nette différence
d’âge ne sont que des passades, qu’elles n’ont pas de grand
avenir. Les exceptions existent, les préjugés aussi.

L’évolution des normes et des mentalités

>>>

Le terme « cougar »
est né à la fin des années 90
dans les vestiaires d’une équipe
de hockeyeurs canadiens.

L’écart d’âge dans un couple est de mieux
en mieux accepté et assumé, reflet d’une
plus grande tolérance de la part d’une
société dont les normes évoluent, entre
mixité raciale et mariage homosexuel.
Depuis longtemps déjà, les hommes se
marient avec des femmes plus jeunes,
plus fécondes et plus aptes à leur donner
des héritiers. Ces mariages de raison ont
progressivement fait place à des unions
librement choisies par les deux parties.
Mariés de 1943 à 1977, Charlie Chaplin et
son grand amour Oona O’Neill avaient 36
ans d’écart.
Suite en page 22

ATome : Solutions Agencement Intérieur

ATOME
Sur rendez-vous au
06 37 26 72 37
contact@atome-44.fr
www.atome-agencement44.fr

Vous avez le désir de changer, rénover
l’intérieur de votre maison ? Mais vous
ne savez pas comment faire ? ATome
possède le talent et les solutions
en Agencement et Ameublement
d ’i n t é r i e u r p o u r vo u s a i d e r à
concrétiser vos envies.

majeur d’ATome, c’est que le duo ne
s’arrête pas là. Il vous accompagne sur
le choix et la fourniture d’accessoires,
éclairage et mobilier…Au- delà
du conseil, ATome peut réaliser et
commander du mobilier sur mesure
pour vous.

Des solutions personnalisées
Pour vos espaces de vie : Cuisine, Salle
de Bains, chambre, salle à manger,
ou tout autre pièce de votre maison/
appartement, ATome est là ! L’atout

Une solide expérience à votre
service
ATome, c’est un duo complémentaire et
dynamique, fort de plus de dix années
d’expérience dans l’Agencement.

De plus, l’équipe possède un réseau
d’excellents artisans qui œuvreront
pour réaliser votre projet.
Du dessin à la Réalisation
ATome propose de vous rencontrer à
votre domicile ou sur le lieu de votre
projet pour vous guider dans vos
choix. Des croquis, esquisses, plans et
perspectives de votre futur intérieur
vous permettront de vous rendre
compte du rendu final ! N’hésitez pas
à vous renseigner !
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NOUVEAU

Commandez vos cartes cadeaux
en ligne sur le site :
(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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Ce terme est né à la fin des
années 90 dans les vestiaires
d’une équipe de hockeyeurs
canadiens. C’est ainsi qu’on
surnommait les femmes « d’un
certain âge » qui ne rataient
aucun des matchs et harcelaient

Céline Dion et
René Angélil sont
un autre exemple
de belle love
story et de couple
durable malgré la
gr ande dif férence
d’âge.
Quand un homme
séduit une femme
plus jeune, c’est pour
lui plutôt gratifiant. Par
contre, quand c’est une
quarantenaire qui s’affiche
au bras d’un adonis, elle
passe pour une « cougar ».

>>>

les joueurs jusqu’à obtenir leurs
faveurs. De « vieille prédatrice
en quête de chair fraîche » à
« femme de plus de 40 ans,
sexy, dynamique et en quête
de fraîcheur amoureuse », la
définition a évolué, mais le
terme reste imprégné de
valeurs plus flatteuses.
On estime aujourd’hui, que dans
60 % des couples, l’homme est
plus âgé. Ce n’est l’inverse que
dans 10 % des cas.
Mais les mentalités évoluent.
Bien que régulièrement
moqué, le couple présidentiel,
Emmanuel (42 ans) et Brigitte (66
ans) Macron, en est l’illustration.
Il y a encore quelques années,

Dans seulement
10 % des couples,
la femme est plus âgée
que l'homme

il aur ait é té in co n cev ab l e
d’installer à l’Élysée ce duo
sulfureux. Lycéen, il a 16 ans
lorsqu’il tombe amoureux de
sa professeure de théâtre de
24 ans son aînée. Pourtant,
l’histoire dure depuis 25 ans.
Mariés depuis 2007, ils donnent
l’image d’un couple uni et
soudé face aux affres du temps
et aux turpitudes du pouvoir.

Affronter les regard
des autres et
les préjugés
Aux États-Unis, les stars
hollywoodiennes multiplient
les liaisons avec des partenaires
plus jeunes. Ça ne choque
plus grand monde, hormis les
plus rigoristes. Demi Moore
et Ashton Kutcher ont été un
peu les précurseurs, mariage
brisé par l’infidélité, danger
qui guette de nombreux
couples. La tendance a traversé
l’Atlantique, mais fait l’objet de
critiques. En France, la relation
entre l’acteur Vincent Cassel, 53
ans, et sa jeune épouse, 22 ans,

a défrayé la chronique. « Il ne
s’intéresse qu’à son physique »,
« Elle ne s’intéresse qu’à son
argent », « Il a l’âge d’être son
père », « Elle a l’âge d’être sa
fille » : les commentaires ne sont
pas toujours indulgents. Et ils
viennent d’avoir un enfant, dont
le père a l’âge d’être son grandpère : vaste sujet d’inspiration
pour les mauvaises langues.
Lorsqu’un couple af f iche
une dif férence d ’âge,
l’obstacle le plus difficile
à surmonter semble être
l e r e g a r d d e s au t r e s ,
jugeur et réprobateur.
Une jeune femme qui
se met en couple avec
un homme plus âgé
peut être rapidement
cataloguée comme
une femme vénale.
Si la femme est
plus âgée que
son amant, on
l u i co l l e u n e
étiquet te de
« cougar ».
Suite en
page 24
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Si c’est l’inverse,
on évoque la crise
de la quarantaine.
Et si c ’était tout
simplement de
l’amour ?
S ’a i m e r m a l g r é l a
différence d’âge n’est
pas toujours facile. Le
couple doit se préparer
à être confronté aux
préjugés, souvent éloignés
de la réalité. Il doit résister
à la pression sociale et aux
commérages qui peuvent
déstabiliser la relation.
L’annoncer à ses proches peut
être une étape éprouvante,
surtout quand celui ou celle que
l’on aime a l’âge de ses propres
enfants.
Même quand l’amour est fort, il
a ses fragilités, exacerbées par
le manque de bienveillance et
d’ouverture d’esprit de certains.
Faut-il pour autant vivre caché
pour vivre heureux ? Ce n’est pas
la bonne solution.
Tout l’art est de réussir à vivre

pleinement sa relation sans se
soucier du qu’en-dira-t-on.

Etre ensemble
p our les
b onnes raisons
Se mettre en couple avec un
homme ou une femme plus jeune
a un côté valorisant et stimulant.
Et en matière de charme et de
séduction, l’homme et la femme
plus âgés ont souvent des atouts
supplémentaires, entre maturité
rassurante et situation financière
sécurisante. Pour quelqu’un
de la même génération, ils
sont susceptibles d’être perçus
comme moins exceptionnels
et plus ordinaires. Ils peuvent
susciter une forme d’admiration
ch e z l e u r p a r te n a i r e, p l us
immature et moins expérimenté.
Un e femm e qui choisit un
homme plus âgé éprouve
s o u v e n t l e b e s o i n d ’ê t r e
« guidée », voire protégée.
Un homme en couple avec
u n e f e mm e p lus â g é e f ai t

généralement preuve de
maturité. Plus rarement, il
peut ressentir le besoin d’être
materné. Dans les deux cas, il
ne s’agit pas d’entrer dans
une relation enfant-adulte ou
patient-thérapeute. On ne peut
attendre de l’autre qu’il comble
un vide affectif ou soigne un
traumatisme émotionnel.
Quel que soit l’âge, un couple
harmonieux est formé par deux
adultes équilibrés.
Les affinités et l’envie de sérénité
partagées peuvent gommer les
années qui séparent un couple.
Cependant, la fraîcheur de
l’un et l’expérience de l’autre
ne doivent pas faire idéaliser
la re lati o n . D e s d é c ala g e s
physiques et psychologiques
sont susceptibles d’émerger avec
le temps. Il faut en être conscient
et en discuter ouver tement
pour anticiper les difficultés à
venir. Car différence de rythme
et divergence des besoins sont
des facteurs capables d’ébranler
n’importe quel couple.

Quelle que soit la différence
d’âge, il faut être ensemble pour
les bonnes raisons. Le physique et
l’argent n’en sont pas. La beauté
fane et l’argent ne fait pas le
bonheur, même s’il y contribue.
Pour qu’un couple dure, il doit
avant tout s’aimer, c’est une
évidence, mais aussi partager
des valeurs et des visions. Les
partenaires doivent regarder
dans la même direction. Ils
doivent, ensemble, affronter
les épreuves qui attendent
ceux qui souhaitent vieillir
ensemble. Tout cela passe
essentiellement par
la communication, la
confiance, le respect et
certaines concessions.

V i ve l ’a m o u r à
tous les âges et
bonne Saint
Valentin à tous
les amoureux !

>>>

Pour vivre heureux,
faut-il vraiment
vivre cachés ?

Offrez-vous une pause beauté relaxante au Chalet du Bien-Être

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

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

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

L’idée cadeau pour la SaintValentin !
Que ce soit pour vous ou vos
proches, offrez un moment de
beauté et de sérénité au Chalet
du bien-être. Profitez de l’offre
exceptionnelle composée d une
heure d’un soin du visage et
d’un modelage du corps, pour
50 € ! C’est seulement jusqu’au 29
février, alors laissez-vous tenter
sans tarder !
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www.bleu-horizon.pro
Coup de cœur

Maison en pierre 4 chambres, rénovée
et agrandie en 2016. Venez découvrir cette charmante maison située
RÉF 1911
au calme à moins de 15 minutes de
VUE
saint-Père en Retz direction Nantes.
367 000 € *
Elle offre un vaste salon-séjour, une
cuisine aménagée et équipée, 4 belles
chambres, une salle de bain avec WC,
une salle d’eau, un WC séparé, une
buanderie. Terrain joliment arboré
et clos de 1500 m² environ avec
terrasse, mare, puits, poulailler et une
dépendance à usage de garage. Charme des pierres et des poutres allié
au confort moderne, luminosité, chauffage économique par un poêle de
masse... A découvrir et laissez le charme agir...Classe d’énergie : B -> 88,8
kWh ep/m².an
Réf.: 1910
SAINT PÈRE EN RETZ

Réf.: 1914
SAINT VIAUD

157 500 €
Entre Saint Brevin et Saint Père
en Retz, venez découvrir cette
agréable maison située en campagne, comprenant au Rez de
chaussée : une pièce de vie avec
coin cuisine nue, 1 chambre,
salle de bains, WC et buanderie.
A l'étage 1 chambre et 1 bureau.
Le tout sur un jardin de 300 m².
Classe d'énergie : E -> 308,2
kWh ep/m².an

290 000 €
Proche du bourg, sur 2500 m²,
cette maison familiale vous offre
au RDC, salon séjour avec cheminée, cuisine indépendante, A/E,
3 chambres, 1 salle d'eau, un WC,
garage et buanderie. A l'étage: 2
chambres. Jardin paysager avec
garage pour camping car, atelier,
cave. Piscine couverte et chauffée, puits. Classe d'énergie : C ->
140 kWh ep/m².an

Réf.: 1864
PORNIC
220 000 €
Au cœur du bourg du Clion sur
Mer, maison de 2008 de plainpied, composée d’une pièce de
vie d’env. 48 m² avec cuisine
ouverte, 3 chambres dont 2
avec placard, 1 salle de bains
avec douche, 1 WC, garage,
courette avec terrasse. Plainpied, sans travaux, luminosité,
fonctionnalité....
Classe d’énergie : D -> 165
kWh ep/m².an

pièce de vie et 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 trim.
2021

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 gaz, carrelage dans

Réf.: 1897
PRÉFAILLES
105 000 €
Village recherché et prisé «
Qui y mouille y reste», venez
construire la maison de vos rêves
sur ce beau terrain de 578m²
dans un futur lotissement clos.
Ses atouts : viabilisé, plat, belle
façade.
Réf.: 1917
BOUAYE
119 000 €
Idéal investisseurs, maison au
cœur de la ville entièrement

Réf.: 1908
PORNIC

355 000 €
Maison hors d'eau, hors d'air
à finir d'aménager pour une
surface habitable de 134 m²
: entrée, salon séjour, cuisine,
buanderie, 1 suite parentale
avec salle d'eau WC et dressing, 2 autres chambres, salle
de bain, 1 bureau et garage sur
un terrain piscinable de 645 m².
Budget aménagement par le
constructeur de 110 000 € env.
Devis piscine 24 804 €.
Réf.: 19081
SAINT PÈRE EN RETZ

330 000 €
Située à 5 min. à pied du centre
ville, cette maison se compose :
au 1 er niveau, entrée, grand

rénovée comprenant : entrée
sur séjour avec cuisine A/E. A
l’étage 2 chambres et 1 salle
d’eau. Locataire en place. Ses
atouts : centre ville, bien entretenue, fonctionnelle.
Classe d’énergie : D -> 209 kWh
ep/m².an
Réf.: 1874
LA PLAINE SUR MER
37 000 €
Terrain non constructible à usage
de loisir de 1370m² env., non
viabilisé à 800 m de la mer, facile
d’accès et clos.
Réf.: 19070
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
64 000 €
E n c a m p a g n e , j o l i t e r ra i n
constructible de 680m² env.,
20m de façade et 32 de profondeur. Aucune difficulté de
construction, terrain propre en
partie clos. Prévoir la viabilisa-

salon séjour salle à manger avec
cuisine ouverte, WC, salle de
bains, 4 chambres et 1 lingerie. Au sous-sol semi-enterré,
cuisine, 1 chambre, 1 salle d'eau
WC, chaufferie et grand garage.
Le tout sur une parcelle de
1845m2 env.
Classe d'énergie : D -> 172,8
kWh ep/m².an
Réf.: 1854
SAINT PÈRE EN RETZ

357 000 €
Ve n e z d é co u v r i r c et t e
belle longère au calme, au
cœ u r d ' u n p a r c p a y s a g e r
et arboré d'environ 5 600
m² avec plan d'eau et puits .
Elle se compose d'une entrée,
salon-séjour avec pierres apparentes, cuisine A/E, 3
grandes chambres, 1 pièce de
réception d'env. 27 m², 1 salle
de bains avec douche, 1 WC,
garage, buanderie, grenier et
cave. Le charme des pierres

tion en eau, électricité, télécom,
ainsi qu’une fosse autonome. En
impasse, le calme est assuré.
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 € par
mois + 50 € de charges. Vous y
découvrirez, 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 819
m² sans vis à vis, en impasse. La
maison est équipée de panneaux
photovoltaïques .(production

Tél. : 02.49.11.80.80
et des poutres, rénovation de
qualité, au calme , d'un écrin de
verdure.... Classe d'énergie : D ->
184 kWh ep/m².an

Réf.: 20001
CHÉMÉRÉ

Réf.: 1918
VUE

397 000 €
Axe Nantes - St Père en Retz à
15min. de Saint Père en Retz
sur la jolie commune de Vue,
de beaux volumes pour cette
maison d'architecte avec son
spacieux séjour en toit cathédrale, cuisine ouverte équipée,
buanderie et cellier. Composée
actuellement de deux chambres
et d'une mezzanine, elle a un
potentiel de 2 chambres supplémentaires ; grande salle d'eau
avec possibilité d'ajouter une
baignoire.
Garage de 37m² avec grenier
aménageable, chalet et beau
jardin de 1186 m².
Classe d'énergie : B -> 70,7 kWh
ep/m².an

électrique revendue à EDF pour
env. 1500 €) Classe d’énergie :
B -> 64 kWh ep/m².an
Réf.: 1845
SAINT BREVIN LES PINS
373 000 €
Cette maison de plain pied
se compose d’un salon séjour
sur cuisine ouverte A/E, 2
salles d’eau, WC, 3 chambres,
véranda, 2 garages, 3 abris de
jardins, un puits, le tout sur une
parcelle de 950 m2 environ.
Classe d’énergie : D -> 228 kWh
ep/m².an

137 000 €
Centre de Chéméré sans la nuisance routière, proximité commerces, écoles.
Bâtiment pierre et parpaing à
rénover entièrement, possibilité
d'une surélévation. Prévoir la
viabilisation en eau électricité,
télécom, et un raccordement au
tout à l'égout.
Très joli terrain d'env. + 500 m²
clos pour une partie de murs en
pierre. Exposition plein Sud.

meublée et équipée, 2 chambres
dont une traversante, salle de
bains.
A l'étage 1 chambre, 1 bureau.
Garage, dépendance. Possibilité
d'agrandissement par les dépendances. Fosse conforme.
Terrain clos de 405m².
Classe d'énergie : D -> 200 kWh
ep/m².an

Garage, piscine chauffée. Terrain
clos, paysager sans aucun vis
à vis.
Coup de cœur !
Classe d'énergie : C -> 109 kWh
ep/m².an
Réf.: 19072
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS

Réf.: 19073
SAINT MÊME LE TENU

222 000 €
Entre Le Pellerin et Port St Père,
en hameau, maison en pierre
rénovée, composée au RDC d'un
salon équipé insert, cuisine

320 000 €
Maison atypique au cœur de son
village, entre Sainte Pazanne et
Machecoul.
Elle vous offre de très beaux
volumes : grande pièce de vie
56 m² équipée d'un poêle à
granules (faible consommation
énergétique), cuisine ouverte,
salle à manger, salle de bains,
bureau.
A l'étage vous découvrirez 3
belles chambres dont une suite
parentale, 1 mezzanine. Studio
de 42m², afin de recevoir votre
famille, ou possibilité de louer.

263 600 €
Maison familiale vous offrant au
RDC, une cuisine A/E ouverte
sur salon-séjour de 40m² équipé
d'un poêle à bois récent, 2 belles
chambres dont une avec dressing, salle d'eau avec douche
italienne.
A l'étage, 1 palier, 2 autres
chambres dont 1 de 13m², 1
salle d'eau.
Lingerie et garage viennent
compléter l'ensemble. Joli terrain
clos arboré de 1400m².
Au cœur de son village, elle n'attend que vous.
Transports LILA présent.
Classe d'énergie : E -> 309 kWh
ep/m².an

LOCATIONS

Réf.: 779
CORSEPT

Réf.: 776
CHAUVÉ

Réf.: 19079
PORT SAINT PÈRE

Réf.: 786
ARTHON EN RETZ
780 € CC
Maison de plain pied comprenant
pièce de vie ouverte sur cuisine
aménagée, un dégagement, 4
chambres, une salle de bains et
un dressing. Garage, et jardin clos.
Libre au 04 Février 2020.
Loyer : 780 €. Honoraires locataires : 748,80 €. Classe d’énergie :
E -> 250 kWh ep/m².an

900 € CC
En hameau entre St Brevin et
Corsept, maison offrant une pièce de
vie, une cuisine non aménagée, un
dégagement, 4 chambres, une salle
de bains avec douche et baignoire et
un WC. Jardin clos et terrasse.
Libre au 1er Février 2020.
Loyer : 900 €
Honoraires locataires : 864 €
Classe d’énergie : E -> 250,5 kWh
ep/m².an

610 € CC
Maison de ville offrant au RDC
une pièce de vie ouverte sur une
cuisine A/E (four, hotte et plaque),
une buanderie et un WC. A l’étage
: palier, 2 chambres, bureau, salle
de bains et un WC. Dépendance
extérieure.
Libre au 1er 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.
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Langoustines au miel,
soja et gingembre

Ingrédients :

(Pour elle et lui)
6 langoustines
blanc sec
6 c. à soupe de vin
3 c. à soupe de miel
e soja
4 c. à soupe de sauc
bre
em
1 c. à café de ging
pé
râ
fraîchement

Préparation :
Dans un bol, mélanger le vin, la sauce soja, le miel et le gingembre.
Décortiquer les langoustines, en laissant le dernier anneau autour
de la queue. Huiler une poêle à l’aide d’un pinceau, puis la faire
chauffer sur feu vif. Ajouter les langoustines et les faire cuire environ
20 secondes de chaque coté. Ajouter la sauce et continuer la cuisson
en retournant régulièrement les langoustines, pendant environ
2 minutes. La sauce doit être légèrement caramélisée.
Accompagner de riz sauvage ou de pâtes fraîches.
Bonne dégustation !

Préparation :

Ingrédients :

Salade de fruits cannelle
et piment

Éplucher délicatement les oranges
et prélever les filets en récupérant le jus.
(Pour elle et lui)
Presser le reste de la chair.
es, 1 banane
2 oranges, 2 pomm
Éplucher les pommes, les couper en deux,
chées
re
ix, grossiè ment ha
enlever le trognon et couper la chair en dés. 100 g. de no
ent en poudre
Une pincée de pim
Couper la banane en moitié dans le sens
isin
s
50 ml. de ju de ra
de la longueur, et ensuite en dés.
se de vanille
us
go
1
,
1 c. à soupe de miel
Mélangez tous les fruits avec les noix
dans un saladier.
Faites chauffer le jus de pamplemousse,
le jus de raisin, la gousse de vanille fendue et le miel.
Épicer avec le piment et verser sur les fruits.
Mélanger le tout délicatement
et laisser reposer 10 minutes avant de servir.
Bonne dégustation !

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

Bon à savoir :

vous pouvez réserver le soir ou le dimanche !

BOUIN
Les Coutances
Route de Bourgneuf
09 72 89 43 83

Bon à savoir :

Le soir, de belles pizzas sur place ou
à emporter, du jeudi au dimanche :
10 pizzas achetées, la 11e pizza
ou 1 bouteille de rosé offerte .

Chez Praline

Chez Praline, c’est l’adresse idéale pour déguster
une bonne cuisine maison près d’un bon feu de
cheminée, restaurant où le chef jongle habilement
entre plats traditionnels et saveurs exotiques. Une
formule complète (Entrée, plat, dessert, ¼ vin) est
proposée tous les midis en semaine à 12,50 €, ainsi
que le soir et le week-end (16,90 €). Le jeudi, c’est
menu créole. Tous les vendredis et samedis, repas
à thème avec tête de veau (7/8 février, 6/7 mars),
couscous (21/22 février) ou choucroute (28/29
février). Les 14 et 15 février, formule spéciale Saint
Valentin avec menu « Romance Créole » (35 €).
Ouvert le midi du lundi au samedi, le dimanche
midi sur réservation, le soir du jeudi au dimanche.
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La Maison de l ' Eclusier

Bon à savoir :

Week-end de Saint-Valentin
14 et 15 février
Pensez à réserver !

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

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

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 €.

Désormais plus besoin
de choisir, 1 seul nom :
LE COLVERT CHEZ P'TIT PÈRE !

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

www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

Pour vos banquet, comme toujours, Fabrice et
Nathalie s'adaptent
à votre
budget.

Le week-end, choisissez l'ambiance de
salle qui vous correspond, une seule et
même carte avec des menus repensés
pour satisfaire les adeptes du Colvert et

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.

BAR-RESTAURANT ESPRIT BOUCHON

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

Les repas peuvent
être servis les autres
jours sur réservation.

de Chez P'tit Père. Les menus sont disponibles
sur le site.

Bistrot La Farandouille

Bon à savoir :

Repas à thème tous les vendredis et samedis :
Le 31 janvier : Paella
7 et 8 février : Tête de veau
14 et 15 février : Agneau de 7 heures
21 et 22 février : Cochon de lait
28 et 29 février : Cassoulet
6 et 7 mars : Paella

FRESNAY - VILLENEUVE EN RETZ
Route de Pornic - Tél. 02 40 21 46 79
www.lecolvert.fr

Royal Pornic

Bon à savoir :

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

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.

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 !

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

Le dimanche midi : Plat et dessert à 20 €
02 février : Tête de veau sauce gribiche
09 février : Sandre au beurre blanc
16 février : Choucroute de la mer
23 février : Couscous royal
01 mars : Cuisses de grenouilles persillées
08 mars : Blanquette de la mer
Plat à
emporter à 14 €
D’autres plats
sont proposés
le dimanche midi.
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Les micro-stations
d’épuration sont
autorisées en France par la
loi du 3 août 2009 en tant que
dispositifs agréés pour le traitement
des eaux usées domestiques
dans le cadre d’un logement
non raccordé au réseau
d’assainissement
collectif (tout à
l’égout).
C’est le Ministère de la Transition
écologique et solidaire, en charge
des technologies vertes et des
négociations sur le climat, qui
délivre les agréments pour chaque
modèle de micro-station.
Avec ce numéro d’enregistrement
national attribué par le Ministère
et publié au journal officiel, la
micro-station d’épuration peut être
installée sur simple information
du SPANC (Service Public

d’Assainissement Non Collectif)
ou du Service des Eaux ». (Source :
www.microstation-epuration.org).
Système compact, autonome à la
technologie complexe, destiné à
l’épuration des eaux grises et des
eaux-vannes des logements non
raccordés à un dispositif collectif,
la micro-station d’épuration libère
l’eau traitée directement dans le
milieu naturel, contrairement à la
fosse toutes eaux.
Suite de l'article en page 32

Confort et sérénité avec Flamme de Retz

FLAMMES DE RETZ
77, rue Ernest Sauvestre
44400 Rezé
Sortie n°49, porte de Rezé
02 51 70 22 57
www.flammederetz.fr

Cheminées tous styles, poêles à bois,
poêles à granulés ou à gaz, inserts
et foyers fermés…, vous trouverez
votre bonheur chez Flamme de Retz.
Forte de 30 ans d’expérience,
l’entreprise saura répondre à vos
besoins de chauffage et de design.
Le magasin dispose d’un large
choix de produits de marque, venus
d’Europe et du Canada.
En osmose avec votre intérieur
Que vous aimiez le rustique ou le

moderne, Flamme de Retz propose
des produits élégants et de
qualité qui sauront s’intégrer dans
votre intérieur. Votre maison sera
réchauffée, en toute sécurité.
Une écoute attentive et un savoirfaire reconnu
De la vente jusque l’installation de
votre cheminée, poêle ou insert,
vous n’aurez qu’un seul interlocuteur,
lequel sera toujours prêt à répondre
à vos questions.

Un show-room à découvrir
Flamme de Retz intervient sur toute
la Loire-Atlantique. N’hésitez pas
à venir découvrir son show-room
grand de 240 m2 et rencontrer
son équipe de professionnels
passionnés. Faîtes-leur confiance et
profitez d’un confort optimal !
Magasin ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
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Laquelle choisir ?
Il existe actuellement deux alternatives
sur le marché :

Le système d’épuration
à boues activées
Ce système utilise les bactéries et microorganismes naturellement présents dans l’eau,
et favorise une oxygénation accélérée qui dégrade
rapidement les matières organiques. Durant la phase
de prétraitement, les matières lourdes sont retenues au
fond de la cuve, alors que les plus légères remontent en
surface. Les matières passent dans le bassin de réaction
où elles seront digérées par les bactéries. Les boues
résiduelles sont décantées et renvoyées dans le bassin
de réaction pour un second traitement, avant de passer
dans le bassin de clarification.
L’eau « propre » sera ensuite dirigée vers un système
d’irrigation sous-terrain ou le milieu naturel. L’eau polluée
est oxygénée au moyen d’un compresseur.

La micro-station

d’épuration à culture fixée
La différence avec le précédent procédé réside dans
le fait qu’un support fixe les bactéries et que c’est
l’action des eaux usées qui va déclencher le processus
de dégradation.

Plusieurs systèmes
sont possibles pour fixer
les bactéries : le réacteur
biologique rotatif à disques, qui
brasse continuellement, grâce au moteur
conçu pour l’installation ; ce qui crée un milieu
oxygéné propice au développement des bactéries
dévoreuses d’impuretés. D’autres systèmes existent,
utilisant une pompe pour entrainer l’eau pré-décantée
dans le compartiment de purification, à travers un filtre
biologique constitué de tubes de polyéthylène traité où
se fixent les bactéries sur l’intérieur comme sur l’extérieur
de tubes pour une optimisation des échanges eau
polluée-bactéries.

Comment ça marche ?
Quel que soit le système choisi, le principe d’épuration
est le même et se déroule en trois phases :
- La décantation primaire : les matières en suspension
sont stockées et se dégradent par réaction anaérobie.
- Les bactéries se multiplient rapidement grâce à une
oxygénation accélérée et dégradent les matières qui se
transforment en dioxydes de carbone.
- la phase de décantation secondaire et de clarification permet
une dernière décantation pour retenir les résidus éventuels,
avant que l’eau ne soit rejetée dans le milieu naturel.
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Avantages et inconvénients
de la micro-station d’épuration

Compte-tenu qu’il s’agit d’une technologie relativement
récente, on ne connaît pas encore avec certitude la
durée de vie de ce produit.

Côté avantages : la micro-station offre un
dispositif peu encombrant, surtout s’il s’agit d’une
station à cultures fixées à disques, qui ne nécessite que
l’emplacement d’une demi-fosse sceptique seulement.
Pour un système à boues activées, compter deux fois
plus de place.
Le terrassement se limite à une surface un peu
supérieure à l’installation, puisque la station est agréée et
admet le rejet des eaux purifiées dans l’environnement
naturel. Elle ne nécessite pas de terrassement pour
l’épandage ; un drain souterrain est généralement
suffisant.
Le dispositif est sans odeur et entièrement biologique,
grâce à l’action permanente de l’oxygénation en interne
et à l’action naturelle des bactéries.

Côtés inconvénients : compte-tenu de la compacité
de l’appareil, la vidange doit être faite environ une fois
par an, au lieu d’une fois tous les 4 ans pour une fosse
toutes eaux, par exemple. D’où l’importance de tenir
compte à l’achat du volume du réservoir où seront
stockées les boues.
Il est important de procéder à un entretien des pièces
mécaniques, sous peine de panne ! La plupart des
constructeurs proposent des contrats de vérification.
La micro-station a besoin d’énergie électrique à son
fonctionnement ; ce qui accroit la facture, bien que les
constructeurs aient cherché à minimiser le coût.
Tant que les bactéries ont de quoi se nourrir, la
micro-station fonctionne parfaitement ; elle n’apprécie
pas les arrêts pour absences prolongées.

34 Nature

C'est le
moment !
Lors une journée de
détente pendant cette
période de l’année,
l’instinct serait de
rejoindre la côte et
prendre un bon bol d’air
iodé.
C’est pourtant au
centre de Nantes que le
spectacle vaut le détour !
Notre préfecture n’est
autre que l’une des rares
capitales au monde du
camélia… 1110 variétés
sont répertoriées. La ville
de Nantes est classée
depuis 2009 « Référence
Nationale » et depuis
2016 le Jardin des Plantes
est « International
Camellia Garden of
Excellence ».
Ce mérite, nous le
devons à une succession
de jardiniers et de
producteurs passionnés
par cette plante
originaire d’Asie qui
s’adapte merveilleusement à notre belle
région. Le camélia est mis
en avant dès la création
du Jardin des Plantes en
1807 par Jean-Alexandre

pr@grandiflora

HECTOT et il en est
aujourd’hui le Roi avec
600 cultivars.
La promenade sur cet
espace de 7 ha est remarquablement orchestrée
entre vallées, buttes et
cascades. Tout le
chemin périphérique
est bordé de camélias
s’épanouissant de
l’automne au début du
printemps.
Nous sommes dans
une belle période pour
les découvrir presque
tous en fleurs, les
précoces terminant leur
floraison et les tardifs
commençant à prendre
leur couleur.
Le site internet de la ville
de Nantes a positionné
295 camélias sur une
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carte répartie
entre les deux principaux
sites du Jardins des
Plantes
et le Parc du Grand
Blottereau mais
également sur toute
la ville, sorte de ligne
verte pour le camélia.
La vitrine ne peut être
plus belle pour repérer
celui qui vous plaît.

Votre jardin
en février
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 05
puis à partir du 19
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 06 au 18
février

Jardinez
bien !

eausemis.jpg - ©

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

Mer ou fleuve !
Ce mois-ci, nous ne partons
pas pour une destination, mais
pour plusieurs !

Avez-vous déjà pensé
à poser vos valises
quelques jours et
en même temps
visiter plusieurs pays ?
Les croisières maritimes ou
f luviales vous of frent cet te
possibilité.
Voyager en Méditerranée en
croisière signifie avoir à portée
de main le meilleur de la culture,
des traditions et des monuments

qui enrichissent depuis
toujours le bord de mer. C’est
une occasion unique de partir
à la découverte des nations et
des peuples méditerranéens à
l'Histoire millénaire.
Au départ de Marseille un grand
panel de choix s'ouvre à vous
pour découvrir un bout d’Italie,
de Baléares, Barcelone… (Selon
l’itinéraire que vous aurez choisi).
Si vous partez entre 3 et 5 nuits,
un bon nombre d’itinéraires
vous seront proposés.
Cette façon de voyager vous
permet de lier la détente et la
découverte.
Suite de l'article en page 38
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Pendant votre escale à
Barcelone, découvrez l’univers
de Gaudi et la Sagrada Familia,
ou encore Las Ramblas.
Pourquoi ne pas profiter des
visites guidées organisées pour
découvrir Gérone, son centre juif.
Puis poursuivre vers Figueiras, la
ville natale de Salvador Dali où
vous pourrez visiter son musée
fascinant.

L e t e m p s d ’u n w e e k- e n d ,
profitez pleinement et laissezvous entraîner par la fête à bord
des bateaux et vivez des soirées
inoubliables en compagnie des
équipages. Pour célébrer un
événement ou pour votre simple
plaisir, les week-ends en fête en
croisière vous offrent de vous
évader et de vous amuser sans
borne ni souci.

A Gênes, découvrez la
prestigieuse Villa Del Principe ;
le palais qu’Andréa Doria fit
construire au XVI e siècle. Vous
pourrez y admirer les fresques,
tapisseries et autres trésors
artistiques. Pour finir, un petit
tour de la ville avant de remonter
à bord.
Vous aurez le choix de visiter
seuls ou avec un groupe guidé.

Il vous suffit de choisir les artistes
pour vous divertir et le fleuve
pour vous servir de cadre aux
festivités, et laissez l’ivresse des
réjouissances vous emporter.
Le long de la Seine, du Rhône
ou du Rhin, accueillez troupes,
cabarets et orchestres selon le
divertissement que vous aurez
préféré.

Si la découverte n’est pas pour
vous, profitez des infrastructures
de ces villes flottantes pour vous
détendre à la piscine, au spa,
faire des activités sportives,
traîner au restaurant, flâner
dans les boutiques, prendre un
cocktail en terrasse…
Si la Grande Bleue ne vous
tente pas, regardez du côté des
fleuves...

Avec les week-ends en fête,
profitez du confort et du charme
des bateaux de croisières, de la
gastronomie de qualité et d’un
spectacle imaginé pour vous.

La croisière comblera
toutes les at tentes,
alors, n'hésitez plu,
il y en a certainement
une faite pour vous !!!
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40 Votre horoscope de février
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars/20 avr.)
Il vous semble que le destin n’est
pas franchement de votre côté, ce qui vous parait
injuste. Votre activité professionnelle nécessite un
effort de votre part. Restez à l’écoute des conseils que
l’on vous donne et ne faites pas la forte tête. Soyez
« cool » avec votre entourage sinon vous risquez de
vous en mordre les doigts. Vous devez faire attention
à votre santé et ne pas prendre de risques incontrôlés.
Surveillez vos finances et gardez-vous de trop
dépenser, votre équilibre économique en dépend.

(21 avr./21 mai)
Quelle chance les taureaux ! Vous
êtes bénis durant dans ce mois de février, les
astres sont de votre côté et vous accordent la
réussite professionnelle. Si vous deviez prendre
des décisions ou mettre en place des projets
à caractère professionnel, la période y est
particulièrement propice. Continuez de sourire
aux autres. La joie et la bonne humeur vous
accompagneront durant le mois de février. Vous
déborderez d’énergie et de vitalité.

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai/21 juin)
Vous serez en pleine capacité de
faire face aux impondérables et aux caprices de
l’existence. Professionnellement, gardez la tête
froide, ne montrez pas vos émotions. Restez
stoïque et imperturbable. Étonnant comme
ce début d’année est placé sous le signe des
reproches. Ne vous offusquez pas. Restez neutre
et imperturbable. L’orage va bientôt se dissiper.
Ne prenez pas de risque sur le plan financier,
soyez fourmi et laissez les cigales chanter.

LION

(23 juil./23 août)
Le mois de février n’est pas
particulièrement tendre avec vous. Sortez de
votre coquille et allez vers les autres. Restez
attentif à ce qui se passe autour de vous pour
ne pas perdre vos amis et alliés. Gardez vos
finances à l’abri des dépenses intempestives. Il
est probable que vous soyez en perte d’énergie,
il faut que vous vous accordiez des pauses. Entrez
en communication plus étroite avec la nature
pour vous ressourcer et trouver un second souffle.

BALANCE

(24 sept./23 oct.)
« Yes » ! Vous êtes en pleine
possession de vos moyens intellectuels et en
pleine capacité créative. La chance vous sourie
enfin et vous devez en profiter. Cependant,
vous devez compter sur vous-même et restez
méfiant devant les belles promesses que l’on
pourrait vous faire. Surveillez votre portemonnaie, ne vous lancez pas dans des dépenses
inutiles.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)
Excellent ! Vos rapports avec
les autres sont au beau fixe. Il n’y a pas d’ombre
au tableau et les cieux, sont avec vous. Ils vous
assurent un mois de sérénité et de partage avec vos
congénères. Cependant, méfiez-vous de la fatigue
que vous avez accumulée. Vous risquez de vous
sentir vide et terriblement incompris. Vous gagnerez
beaucoup à vous intéresser à la culture ou aux
techniques de détente et de ressourcement. Soyez
confiant vous allez vite retrouver votre bonne humeur.

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Parfait les vierges ! Vous bénéficiez
d’une excellente forme et d’un bon état d’esprit.
Vous risquez de faire des envieux. Vous êtes
créatif et imaginatif ce qui vous donne une
longueur d’avance sur les autres. Vous avez un
grand besoin de communiquer et de partager
vos projets. Cette période est particulièrement
propice aux nouvelles rencontres et aux échanges
en tous genres. Si vous êtes joueur, c’est peut-être
le moment de tenter votre chance.

SCORPION

(24 oct./22 nov.)
Le ciel s’éclaircit pour les scorpions
qui viennent de traverser une période difficile.
Vous pouvez entreprendre des démarches
constructives dans le domaine professionnel et
vous attendre à des retours plutôt positifs. Vos
idées seront bien accueillies... Faites une activité
physique, elle vous fera le plus grand bien. Ce
mois de février est propice aux investissements
financiers pour les scorpions.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)
Vous êtes sous la protection des
astres et vos erreurs vous seront pardonnées.
Vous êtes courageux et vous réussissez ce
que vous entreprenez professionnellement.
Attention, gardez la tête froide et réfléchissez
aux implications relatives à vos actions. Vous
êtes attiré par des personnes originales qui vous
font rêver et vous apportent des distractions.
Pour les investissements financiers, c’est le bon
moment.

(23 déc./20 janv.)
Vous avez beaucoup de chance en
ce début d’année, les astres sont de à vos côtés.
Il n’y a aucun domaine qui ne soit pas impacté
par cette vague d’harmonie et de réussite. Le
travail, les relations humaines, les finances et
les rapports conjugaux sont excellents en règle
générale pour les capricornes et surtout pour
ceux du deuxième décan. Si vous devez de
l’argent, c’est le moment de rembourser.

VERSEAU

POISSON

(21 janv./19 fév.)
Pour vous aussi ami(e)sVerseau,
le mois de février est particulièrement doux et
agréable avec vous. Si vous aviez décidé de laisser
certains projets de côté, vous pouvez profiter de
cette période pour les remettre au goût du jour.
Les balades et les échanges avec l’être cher sont à
mettre en avant. Vous en tirerez un grand profit et
une belle énergie. Mettez tout de même le pied
sur le frein en ce qui concerne votre générosité.
Gardez votre le self contrôle.

(20 fév./20 mars)
Ce mois-ci, vous vous êtes donné
un grand nombre d’objectifs, et il y a fort à parier
que vous ne puissiez pas les atteindre tous.
Restez serein ! Gardez votre objectivité en ce qui
concerne votre entourage. Il n’est pas responsable
des situations que vous engendrez. Un peu de
patience vous permettra de voir venir à vous
des opportunités, qui feront disparaitre votre
morosité. Détendez-vous ! Profitez de la vie et
soyez patient.
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MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
1/ Robuste.
2/ L’homme des bois. Personnel.
3/ Sont à la maison s’ils sont petits.
4/ Débute une série mais ailleurs. User un relief.
5/ Parti politique. Met à découvert.
6/ Activités de la côte pour les touristes.
7/ Ils ont leur domaine dans les groupes d’immeubles.
8/ Dans le 62. En sursis. Dans l’air du temps.
9/ Retournée a vu le jour. Fut italienne.
10/ Pilent.

La toile n’a pas de secrets pour eux.
Protégée du courant.
Dans le 47. Vocifère.
Un cœur peut l’être. Bruits incongrus.
Tombe du ciel. Distance chinoise. Nature de pont.
Sorties de prison.
L’éclat du jeune. Redressé l’amateur de café l’aime ainsi.
Dans l’antiquité jeton d’entrée. Article.
Attrape. Nature de vent.
A dessein. Sans bavure.

Expert

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

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.

C

O U V

R

U

S

I

B

E

A

L		

E

T U

R

E

E		

A O R

T

E

R

Q U E		 S

I

M E

R

U

R E

N

T

N

I

N

I		 E

M		 E

T

E

U

F

T

E U

S

U M O		

T

N		

L

I

E

T

T

E

S

E S

S

E

		 S

E

R

P

E

L

S O E

S
P

R M E		

T		E

F

S

E		S

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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DEBOUT
DETOUR
DIVIDENDE
ENLAIDIR
GADOUE
GAMIN
GESTUEL

GORGE
GOUDA
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HOUILLERE
INTEGRE
LIONNE
MAUSOLEE

NEUVE
NOUGATINE
RAGER
RUELLE
SEUL
STAND
STERNUM

TARLATANE
THEME
TITI
UNITE
VISQUEUX
VOEUX
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Selon l’article R431-1 du Code
de la route, « En circulation, tout
conducteur ou passager d’une
motocyclette, d’un tricycle à
moteur, d’un quadricycle à
moteur ou d’un cyclomoteur
doit être coiffé d’un casque de
type homologué. Ce casque doit
être attaché ». Et selon le site de
la Sécurité routière, « 54% des
blessés conducteurs ou passagers de
deux-roues motorisés sont victimes de
lésions encéphaliques ». Car, en cas de
chute, la tête heurte la terre 9 fois sur 10.
Ne pas porter son casque ou ne pas
l’attacher, c’est prendre des risques : celui
d’être verbalisé, de payer une amende,
de perdre des points sur son permis, de
se faire immobiliser son véhicule. Mais le
plus gros risque pris n’est pas matériel :
le casque est un équipement de sécurité
essentiel qui peut préserver une tête et
sauver une vie.
Il existe différents types et modèles de
casques, entre l’intégral (le top), le jet
(l’urbain) et le modulable (entre les deux).

Quels sont les critères
pour bien le choisir ?

L’utilisation

Un produit se choisit en fonction de l’utilisation
qu’on en fait. Le casque ne déroge pas à cette
règle. On réservera le jet aux petits parcours, à la
mobylette et au scooter, car n’enveloppant que
la calotte crânienne et donc moins protecteur. En
ville, il est devenu pour certains un accessoire de
chic urbain. Pour avaler des kilomètres et tailler la
route, on privilégiera l’intégral ou le modulable
dont on peut remonter la mentonnière.
Ce dernier a été choisi par des gendarmeries et
polices de la route de nombreux pays.

Il est pratique à enfiler et
adaptable en fonction des
températures et conditions
météorologiques.
Même lourd, il peut toutefois se révéler moins
résistant que l’intégral, notamment en cas de
choc frontal. Car l’intégral reste celui qui assure
la plus grande protection et le meilleur confort :
il enveloppe toute la tête ; il est plus adapté aux
longs trajets et aux intempéries ; il réduit l’impact
du bruit et du vent ; et il épargne des insectes et
éventuels petits objets projetés.

L’homologation

Il est obligatoire de porter un casque
répondant à la norme européenne,
homologué après des tests de
sécurité effectués sur les différents
composants. Un casque homologué
est identifiable grâce à l’étiquette
cousue en intérieur, sur laquelle doit
être reporté le type d’homologation
ECE obtenue.
Suite de l'article en page 46
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Car il existe différentes normes dont les principales
sont :
ECE 22-04 et ECE 22-05 suivies de la lettre P
(Protective) : pour les modèles intégraux dont la
mentonnière répond au niveau de protection
requis.
ECE 22-05 PJ (Protective-Jet) : pour les modèles
modulables, utilisables en circulation en position
ouverte ou fermée. Un casque modulable faisant
uniquement apparaitre la lettre P ne peut pas être
utilisé en circulation en position ouverte.
ECE 22-05 J (Jet) : pour les modèles jet.

Quant à l’achat d’occasion, il
est plus que déconseillé, pour
ne pas dire à bannir, et pour
au moins deux principales
raisons. Tout d’abord, parce
que les mousses du casque
s’adaptent à la morphologie
d’une seule tête. C’est pour
cela qu’également, en théorie,
il ne se prête pas. Ensuite,
parce qu’un casque, c’est du
« costaud fragile ». Une simple
chute suffit à l’endommager et le fêler, altérant ses
fonctions sans que les dégâts soient visibles à l’œil
nu. En achetant d’occasion, vous prenez le risque
que tel soit le cas.

Le prix

Le prix est un critère de choix, car, sauf arnaque,
reflet d’un niveau de qualité indispensable pour
une telle acquisition. Mais cela ne signifie pas que
vous serez moins protégé si vous choisissez moins
cher.
Les gammes de prix sont aussi larges que celles
des casques, fonction du modèle, des matériaux
intérieurs et extérieurs (polycarbonate, fibre,
kevlar), du coloris, des tendances, des options,
des finitions… Le plus économique, c’est le jet.
Mais c’est aussi le moins recommandé, hors petits
trajets et motorisations légères en ville.
Vous pouvez envisager l’achat d’un modèle
intégral qui tient la route à partir de 100 €. Et si
vous avez gagné au Loto, vous pouvez vous
lâcher : certains produits haut de gamme sont
vendus près de 1000 €. Mais ne dit-on pas que
la vie n’a pas de prix ? Méfiez-vous du modèle
intégral neuf à moins de 70 €.

La taille

Comme une chaussure doit embrasser le pied,
un casque doit épouser la tête. Comme le cuir
de votre chaussure neuve va se faire à votre pied
en marchant, la mousse de votre casque neuf
va se faire à votre tête en roulant. Ce qui signifie
qu’il ne faut prendre ni trop petit (le casque qui
compresse trop la tête), ni trop grand (le casque
plus confortable au premier essai mais avec
flottement inconfortable par la suite). La bonne
taille, c’est quand : vous ne pouvez pas passer
votre doigt entre votre front et la mousse du
casque ; votre casque ne bouge pas quand vous
serrez l’attache et secouez la tête ; il ne vous sert
pas au point de vous faire mal ; il n’obstrue pas
votre vision périphérique. Un casque doit être

essayé avant d’être acheté, testé plusieurs minutes,
tout particulièrement par les porteurs de lunettes
auxquels certains modèles ne conviendront pas.

Le poids

Le poids d’un casque varie en fonction du modèle
et des matériaux, avec des fourchettes pour
chaque catégorie. Le poids moyen d’un casque
intégral est de 1400 g.
Conçus avec plus de pièces, les modulables sont
généralement plus lourds, avec un poids
moyen de 1600 g, contre 1200 g pour le
jet. Des grammes qui pèsent lourd dans
le choix, surtout pour les gros rouleurs
qui doivent privilégier des casques légers
(hors jet). En effet, ce poids ne reste pas
sans influence sur la sollicitation des
muscles du cou et des cervicales, avec
de potentielles gênes et douleurs sur de
grands trajets, voire des problèmes de
santé à long terme

Un casque est destiné à durer
plusieurs années et il n’y a pas de
loi obligeant à le changer au bout
d’un certain temps. Mais, selon
les observations, les motards le
conserveraient en moyenne 2 ans.
Pour l’entretenir et le nettoyer,
utilisez de l’eau savonneuse,
jamais d’alcool et de solvant.
Et surtout, pensez toujours à
l’attacher. Bonne route !

