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Jeu CONCOURS 
du mois de mars

A gagner : 
2 allers / retours 
journée Ile d'Yeu
(Valeur 39,90 € l'aller / retour, 
validité 30/09/2020) 1 gagnant(e)
en répondant avant le 22 mars à la question : 
Qu'est ce que la Vénériculture ?

Avec notre partenaire : 
La Compagnie Vendéenne
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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Edito 
 Patrick Debée

Après l’hiver vient toujours le printemps... Le 
vendredi 20 mars, nous changeons officiellement 
de saison. Sauf caprices météorologiques, le soleil 
devrait faire son grand retour. Quelle agréable 
saison que le printemps, celle où la nature renaît 
et où notre moral remonte. 

Chaque année, la poésie est mise à l’honneur 
au mois de mars, avec deux manifestations : 
la Journée mondiale de la poésie le 21 mars, 
proclamée par l’UNESCO en 1999 ; et le Printemps 
des poètes, mis en place par le Centre national 
pour la poésie, dont la 22e édition se déroulera du 
7 au 23 mars et aura pour thème le courage.

La poésie peut être définie comme « L’art 
d’émouvoir et de charmer l’esprit au moyen du 
langage et des vers ». Nous sommes tous de 
potentiels poètes, car nous avons tous la capacité 
de toucher avec les mots. Le courage, c’est une 
vertu qui est en chacun d’entre nous, qui permet 
d’affronter le danger, la souffrance, les revers 
et les circonstances difficiles. « J'ai appris que 
le courage n'est pas l'absence de peur, mais la 
capacité de la vaincre », citait le regretté Nelson 
Mandela (1918-2013).

Mettons un peu de poésie dans notre quotidien et 
sachons faire preuve de courage quand la situation 
l’exige, face aux épreuves et aux tourments incon-
tournables de la vie. Parallèlement, ne passons 
pas à côté de ses plaisirs et n’oublions pas de 
nous divertir. Pour cela, Le Filon mag vous donne 
rendez-vous tous les mois avec plein d’idées de 
sorties et de loisirs. Vive la vie et vive le printemps !

Bonne lecture !





Spectacles et loisirs6

Sortir en mars >>
Toute l’année
Saint Brevin les Pins
V i s i t e  d e  l ' a t e l i e r  a v e c 
présentation de nombreuses 
maquettes du patrimoine disparu 
de Saint Brevin et Saint Père en 
Retz. Vente de reproductions 
de pêcheries, cabines de plage, 
vannerie. . .  réal isées par  les 
bénévoles. Inscriptions aux ateliers 
et renseignements sur les activités 
– Impasse Penfour. Mardi et jeudi 
de 14h à 18h. Ouvert également le 
dimanche 15 mars – Infos. 06 15 32 
77 06 – AVIPAR

Jusqu’au 13 mars
La Bernerie en Retz 
Exposition : « De la résistance à 
la déportation » : 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 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

Jusqu’au 30 mars
Saint Brevin les Pins
Marche avec les Pieds Futés – 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
– Infos. 07 67 75 84 00

Jusqu’au 24 juin 
Pornic
Cours d'initiation à la Bachata et 
à la Salsa. 20h : Bachata débutant, 
21h : Salsa débutant. Ouvert à 
tous: duo et solo – 35 bis rue du 
Général de Gaulle. Les mercredis, 
hors vacances scolaires – Infos. 06 
45 29 51 46

Jusqu’au 30 juin
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 

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

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 

1er, 8, 15, 22 et 29 mars
Saint Jean de Boiseau
E x p o s i t i o n  d e  p e i n t u r e . 
Influencée par la bande dessinée 
et le dessin de presse, Géraldine 
Cornière crée des personnages 
qui traversent la vie, 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, 
pimente le quotidien d’une touche 
poétique. Gratuit – Château du Pé 
de 14h à 18h (non accessible aux 
personnes à mobilité réduite) – 
www.saint-jean-de-boiseau.fr

Jeudi 5 et vendredi 6 mars
Pornic
« 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. 
Cela lui demande un travail 
psychologique intense mais sa 
décision est définitive. Comment 
va réagir son entourage ? Va t’il 
s’éloigner de son projet funèbre ? 
Qui aura le dernier mot ? 8 € – 
Amphithéâtre Narcejac à 21h – 
Infos. et résa. 06 27 63 30 61

Du 5 mars au 1er avril 
La Plaine sur Mer
Exposition de peintures « Entre 
Mer et Nature » d’Annie Narme. 
Gratuit – Office de Tourisme. Mardi, 
mercredi et vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi 
matin de 9h30 à 12h30 et le samedi 
matin de 9h à 13h – Infos. 02 40 21 
50 14 ou www.pornic.com

Vendredi 6 mars
Saint Jean de Boiseau
" 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. Et parce que ça vous fait 
rire, elles reviennent, complices 
comme jamais, dans un nouveau 
tour de chant. 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 



Un regard angélique, jolie blonde, sensible, passionnée 
de photo, adore le bord de mer, le tourisme. Elle est 
motivée pour une belle rencontre auprès d’un homme 
qu’elle imagine tendre, la tête sur les épaules, ayant 
comme elle, l’envie de construire une vie de couple. 
Aurélie, 37 ans, célibataire, coiffeuse. Réf F 0301

Lumineuse, positive, moderne, vous tomberez sous 
le charme ! Valérie, 42 ans, séparée, dans la Fonction 
Publique, apprécie les week-ends improvisés, les 
soirées entre amis, la photo...Elle désire prendre un 
nouveau départ dans sa vie au côté d’un homme 
protecteur, avec un brin de fantaisie. Réf F 0302

Une touche de délicatesse, une pointe d’élégance, de la 
simplicité et toute en féminité. Elle rêve de la douceur 
d’une vie à deux. aide-soignante, 47 ans, célibataire, 
elle a de l’Amour à donner et de nombreux projets à 
partager avec un compagnon aimant, ayant le sens des 
responsabilités. Réf F 0603 

La douceur même, mais avec du tempérament ! Cette 
jolie femme de 52 ans a un sourire et un regard à faire 
fondre... Pour lui plaire ? gentillesse, tendresse, de 
l’humour, une bonne présentation et du respect. Si vous 
vous reconnaissez, appelez vite, cette fonctionnaire, 
célibataire au vécu marital vous attend Réf F 0304 

Une belle sensibilité chez cette femme romantique, 
alliant écoute et sincérité. Attirée par la nature, 
les balades bord de Loire, le kayak, et autres... 
Accompagnée d’un homme dynamique, ouvert et 
tempéré ce serait encore mieux ! Chantale, séparée 
officiellement, 57 ans, secteur médical. Réf F 0305

Rayonnante, pleine d’humour, fin cordon bleu, elle 
apprécie tous les plaisirs de la vie. Bernadette, 61 
ans, divorcée, salariée retraitée apprécie les voyages, 
danser, le théâtre la pêche et la marche. Elle attend 
une épaule pour s’y blottir tendrement et souhaite 
s’investir dans une relation sereine faite de partage et 
de compréhension. Réf F 0306

Elle a tout pour vous séduire et vous combler ! Classe 
naturelle, spontanée, jolie brune aux yeux noisette, elle 
aime partager les choses de la vie. Son rêve : un homme 
sincère, curieux, attentionné, moderne qui souhaite 
s’engager réellement. Maryvonne, 65 ans, veuve, 
retraitée. Réf F 0307

Elle désire partager sa vie avec un homme avec qui elle 
aura le déclic, retraitée, veuve, 69 ans. D’un charme 
discret, elle espère retrouver le langage et les gestes 
de la tendresse. Souple de caractère, elle vous invite à 
partager ses occupations : cuisine, jardinage, sorties, 
tourisme. Réf F 0308

Douce et câline, son avenir, elle le voit avec vous ! 
une vie à deux, dans la sincérité et la richesse des 
sentiments. Elle apprécie les choses simples, la nature, 
les animaux, une promenade romantique. Elle se fera 
un plaisir de vous préparer un bon repas qu’elle aura 
su vous mijoter avec tendresse et passion car elle adore 
cuisiner. Danièle, 72 ans, veuve, retraitée. Réf F 0309 

Souriante et pimpante, c’est un véritable rayon de 
soleil qui illuminera votre vie ! retraitée, veuve, 76 ans, 
elle a gardé toute sa fraîcheur et son dynamisme. Elle 
pratique la randonnée pour garder la forme, s’occupe 
des fleurs de son jardin, aime recevoir et voyager. Réf 
F 0310 

Il souhaite s’épanouir dans une relation de couple 
stable et durable, gérant de société, 40 ans, célibataire 
au vécu marital, 40 ans. D’un naturel optimiste et 
généreux, il est prêt à s’engager et à construire des 
projets de vie communs, fonder une famille avec une 
femme élégante, naturelle et posée. Réf F 0311

Physique très agréable, sympathique, grand, châtain 
aux yeux bleus, Profession indépendante, le sens de 
l’humour et une grande capacité d’adaptation. Il veut 
booster sa vie et faire battre son cœur ! Trouver une 
compagne, avec ou sans enfant, pour bâtir une relation 
sérieuse et avoir des projets en commun. Philippe, 
séparé, 45 ans. Réf F 0312

Sentimental, doux, de magnifiques yeux verts, il 
veut choyer une femme tendre. 51 ans, commerçant, 
divorcé, il aime les balades, les restos, sorties en général 
en amoureux.  Soigné, posé, sens de la famille, il a 
hâte de faire la connaissance d’une femme positive et 
authentique. Réf F 0313

Jovial, généreux, bonne présentation pour cet employé 
séparé, de 56 ans qui souhaite vous faire partager sa joie 
de vivre, son intérêt pour la nature, son côté épicurien.  

Il recherche une compagne pétillante et douce. Si vous 
avez des enfants, il acceptera avec plaisir votre petite 
famille. Réf F 0314

Vous tomberez sous le charme de son humour et de ses 
petites attentions ! Aimant, il n’aspire qu’à s’épanouir 
dans une relation harmonieuse et complice. Veuf, 60 
ans, cadre Commercial en pré-retraite, dynamique, 
cultivé, aimant voyager et découvrir, c’est un homme 
simple dans sa façon de vivre. Réf F 0315

Sportif, l’hygiène de vie est importante pour lui, mais 
cela ne l’empêche pas d’apprécier les bons repas, car 
il adore cuisiner, mais pour lui seul, l’envie est moins 
forte. Musique, lecture, spectacles, tourisme, bricole, 
des tas choses l’intéressent. Luc, 63 ans, divorcé, 
retraité, est ouvert et plein de gentillesse, vous imagine 
à son image. Réf F 0316
 
Il a beaucoup à offrir, convivial et chaleureux, retraité, 
divorcé, 68 ans. Il partagera avec vous tous les plaisirs 
de la vie, cuisine, jardinage, bricolage, danse, barbecue 
entre amis...Il rêve d’une femme affectueuse et 
naturelle à ses côtés. Réf F 0317 

Il veut laisser parler le langage du cœur, retraité, 71 ans, 
veuf. Sociable, avec le sens de l’humour, il aime danser, 
se balader, faire du tourisme... Il veut trouver le plaisir 
d’être à deux et la joie de vivre auprès d’une femme 
simple dans sa manière de vivre, aimante avec des 
valeurs. Réf F 0318

Je suis bien dans ma vie, mais il me manque l’essentiel, 
une compagne ! Cette réflexion, je me la fais de plus en 
plus souvent ! Vous aussi ? Nous pourrions peut- être 
faire connaissance ? Rencontrons-nous ! J’aime sortir, 
jardiner, faire du vélo, aller à la mer, jouer à la belote, 
danser. Je vous attends pour profiter de la vie à deux, 
même si nous gardons notre indépendance en restant 
chacun chez soi. Rémy, 74 ans, veuf, retraité. Réf F 0319 

 L’enthousiasme est le moteur de sa vie ! Charmant, 
élégant, Gérard, 78 ans, divorcé, retraité, apprécie 
tout ce qui est beau et bon, ce qu’il préfère : partir en 
week-end, lire un bon roman, visiter, aller au bord de la 
mer dans son pied-à-terre. Son intelligence, sa douceur, 
sa gentillesse vous feront craquer ! venez à sa rencontre 
votre vie sera embellie. Réf F 0320
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Sortir en mars >>
Blanches à 20h30 – Infos. et résa. 
02 40 65 61 00 ou accueil@mairie-
saint-jean-de-boiseau.fr ou www.
saint-jean-de-boiseau.fr

Samedi 7 mars
Préfailles
Concours de belote. Tous les 
lots de viandes proviennent de 
la boucherie « SitisMarket » à Ste 
Marie sur Mer. 1 lot pour tous les 
participants. 1er lot : 10 kg de faux 
filet, 2ème lot : 8 kg d’entrecôte, 
3ème lot : Jambon… Bourriche 
et restauration sur place. 17 € par 
équipe – Espace Culturel – Résa. 
(Possible) 06 08 14 16 11 – Les 
Petits Mousses

Chaumes en Retz
Loto animé Christophe Animation. 
Bon d'achat 150€, Tour de son Bain 
de soleil Dolce Gusto Krups Plancha 
Et de nombreux autres lots...3€ la 
carte, 8€ les 3 carte, 15€ les 6 cartes 
+ 1 gratuite. Cartes surprises 3€ la 
carte, 5€ les 3 cartes. Lignes enfant 
1€ la carte – Ecole Jean Monnet à 
18h – Résa. (Possible) 0629301690 
– A.P.E.A école Jean Monnet

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Préfailles 
Dans le cadre de la « Journée 
internationale des droits des 
femmes ». Samedi: à 17h, Café-
littéraire à la bibliothèque de 
Préfailles (gratuit) ;  à 20h30, 
Projection du film « Papicha » au 
cinéma l’Atlantique, suivie d’une 
discussion avec le public (entrée 
payante). Dimanche : de 14h à 18h, 
nombreuses animations gratuites 
mises en place au Soleil de Jade 
et au Sémaphore à la Pointe Saint-
Gildas. Participation de la Boutique 
Eco Créative, située dans la galerie 
Eole – Organisation : Délégation du 
Pays de Retz, Département de la 
Loire-Atlantique

Frossay
Expo-Vente de peintures. Entrée 
libre – Mairie de10h à 12h et de 
14h à 18h – Infos. 06 99 34 80 70 – 
Club de la Détente

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. 7, 8 et 14 mars : Salle du Plan 

d’Eau. 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

7, 8, 13, 14, 20, 21, 25, 27 et 28 mars
La Plaine sur Mer
Théâtre par la troupe La Plaine 
sur Scène : Comédie féroce sur les 
relations de couple et l’amitié. Un 
texte résolument actuel qui fait 
la part belle à l’humour noir, au 
cynisme mais aussi à l’émotion. 
8€, réduit 4€, gratuit pour les -6 
ans – Salle des Fêtes. Vendredis et 
samedis à 20h30, mercredi à 19h, 
dimanche à 15h – Résa. 06 28 06 
20 93 ou billets en vente sur place 
une heure

7, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 24, 27,
28 et 29 mars. 4 et 5 avril
Saint Michel Chef Chef
Comédie « ...Et surtout pour le 
pire » par la troupe théâtrale  
« Les Planches du Redois ».  Viviane 
Tardivel situe cette pièce en 3 
actes dans le bureau d'un « Juge 
aux Affaires Matrimoniales » où 
2 couples en pleine crise sont 
convoqués pour une séance de 
Conciliation. Deux couples en 
même temps, cela peut faire 
beaucoup, en particulier si la salle 
d'attente du bureau est occupée 
par un artisan plutôt envahissant ! 
– Salle St Michel. 20h30, sauf les 
dimanches à 14h30 – Résa.06 63 
83 63 52(Du lundi au vendredi, de 
17 à 20h) ou lesplanchesduredois@
orange.fr

Dimanche 8 mars
Les Moutiers en Retz
Sor tie Nature  «  Plumes de 
printemps » : Venez découvrir la 
Baie de Bourgneuf et tous ses 
limicoles. Nous y attendons des 
oiseaux en plumage nuptial qui 
se préparent pour leur migration 
vers le nord et les zones de 
nidification.8 €, 4 € enfant – De 15h 
à 17h – Infos. et résa.02 51 74 02 62 
ou contact@associationhirondelle.
fr – Hirondelle

Saint Brevin les Pins
Collecte de Déchets avec les 
associations Hirondelle, Saint 
Brevin Windsurf Association, The 
SeaCleaners, Together for Earth et 
Surfrider Loire-Atlantique. 
9h30 Accueil des participants ; 
9h45 Collecte ; 11h00 Retour, 
chaque groupe fait l'inventaire 
de ses déchets / information 
déchets  et  sensibi l isat ion ; 
12 :30  moment  de  par tage, 
pensez à emporter avec vous  
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Réponse du Jeu CONCOURS 
du mois de février

A la question :  " Quel est l' écart d'âge entre Charlie 
Chaplin et Oona O' Neill  ?  " 
 Il fallait répondre : 36 ans.

Félicitations à la gagnante : Sophie Calla 
de  Pornic.

Merci à notre Partenaire : 
ATome - Tél. 06 37 26 72 37

votre pique-nique– R.D.V Base 
Nautique Laurent et Yvan Bourgnon 
à 9H30 – Infos. 06 95 49 26 27 ou 
www.associationhirondelle.fr/

Paimboeuf
Vide-Grenier. Exposant 5 € – Salle 
Cutullic de 9h à 18h –Infos. et résa. 
videgrenier.lesalizes@gmail.com –  
Les Alizés

Pornic
Tournoi de Toc.  Nombreux lots 
à gagner. Sur place : gâteaux, 
boissons chaudes et froides. 3 €, 
2 € pour les 10/15 ans – Le Clion 
sur Mer, salle municipale à 14h – 
Pornic-Bienvenue

Lundi 9 mars
Saint Michel Chef Chef
Les Grands Classiques « Plogoff, 
des pierres contre des fusils » de 
Nicole Le Garrec (1980). Plongée 
au cœur de la lutte menée par les 
habitants d’une petite commune 
du Finistère début 1980,pendant 
les six semaines de l’enquête 
publique pour l ’implantation 
d’une centrale nucléaire à la Pointe 
du Raz– Le St Michel à 20h30 

Mardi 10 mars
Saint Brevin les Pins
« Les oiseaux de bord de mer » : 
Si  cer ta ins  sont  fac i lement 
identifiables,  i l  nous faut la 
compétence d'un spécialiste pour 
nous guider. Prévoir vos jumelles. 
5 € – Maison Maillet à 14h – Infos. 
et résa. 06 60 87 50 66 – Nature et 
Environnement Brevinois

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

Mercredi 11 mars
Préfailles et Saint Nazaire
Les algues, nouvelles saveurs 
m a r i n e s  :  Ce t t e  e xc u r s i o n 
q u i  m é l a n g e  a n e cd o te s  e t 
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 11h à 
13h (Grandes marées) – Infos. et 
résa. 02 40 21 52 52 / 02 40 82 04 40 

o u  d a n s  t o u s  l e s  b u re a u x 
d ' infor mat ion (La  B er ner ie , 
Les Moutiers, La Plaine, Pornic, 
Préfailles et Saint Michel) – Echos 
Nature

Mercredis 11 et 18 et 25 mars
La Plaine sur Mer
Atelier « De fil en aiguilles » pour 
les enfants à partir de 8 ans proposé 
par Lucette. Séance de tricot ou 
crochet. Gratuit – Médiathèque 
Joseph Rousse de 10h30 à 12h – 
Infos. et résa. (Obligatoire) au 02 
51 74 81 92

Vendredi 13 et samedi 14 mars
Pornic
Festival « Pornic Jazz ». Le 13 à 
20h30 « Ellen & Paddy » : Ellen Birath, 
chanteuse Suédoise, et son complice 
Irlandais Paddy Sherlock, au chant 
et au trombone, rendent avec 
humour un hommage chaleureux 
à Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, 
sur des rythmes qui feront le 
bonheur des spectateurs, qu’ils 
soient ou non danseurs. Le 14 à 21h 
« Cat Lee King & The Mint » : Nouvel 
événement du swing rock’n'roll 
européen, le charismatique jeune 
chanteur et pianiste Allemand Cat 
Lee King, accompagné par la fine 
fleur du rhythm'n'blues français, 
joue avec passion un répertoire 
inspiré du jazz des années 40 et 50, 
parfaitement adapté aux danseurs ; 
un groupe à ne pas rater pour tous 
les amoureux de la danse swing et 
du jazz festif : Let the good times 
roll !15€, 10€ adhérents ACAP et UP, 
étudiants, scolaires et demandeurs 
d’emploi, groupes > 7 pers, gratuit 
-12 ans – Espace Val St Martin – 
Résa. : Billetweb.fr, Esp. Culturel 
Leclerc et Office de Tourisme (02 40 
82 04 40). Pour toute réservation, 1 
cours de danse gratuit « LindyHop 
» sera proposé de 18h30 à 19h30 
avant chaque concert, animé par 
l’Association « Danse Retz vous ? » 
avec Hervé et Christine, et par 
l’ACAP avec Bernard
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Sortir en mars >>
Vendredis 13 mars et 17 avril
Saint Brevin les Pins
Soirée Jeux : Le Son'Art vous 
invite à une soirée jeux : ambiance 
garantie ! Autour d'une boisson 
chaude et de gâteaux, venez 
découvrir ou redécouvrir des jeux 
de société du moment (ambiance, 
stratégie, bluff, rapidité…). A partir 
de 13 ans. Gratuit – Espace Boby 
Lapointe de 19h à 22h – Infos. 02 
40 27 25 26 / 06 21 74 39 26

Samedi 14 mars
Pornic
Comédie romantique et actuelle 
de Fabrice Roger-Lacan « La Porte 
à Côté » par la Cie. Sable et Sel 
de la Bernerie/Les Moutiers. Elle 
est psy. Lui vend des yaourts. 
I ls sont voisins de palier, ils 
se  détestent  cordia lement , 
et  vont adorer se détester. 
Participation libre – Amphithéâtre 
Thomas Narcejac à 20h30 – 
Résa. 0661579922 ou http://
compagniesableetsel.e-monsite.
com/ ou compagniesableetsel@
gmail.com
Conférence de Pascal Bouchard, 
M a î t re  Ve r r i e r  «  Le  v i t r a i l 
contemporain  :  Techniques, 
esthétiques, un langage qui 
change, donne plus de liberté 
d'expression à l'artiste. 6 € – 
Maison des Arts à 17h30 – Résa. 
b o z a r t . 4 4 2 1 0 @ g m a i l . c o m  – 
BoZ'ArT

Saint Aignan de Grand Lieu
Sortie annuelle en barque sur le 
lac de Grand Lieu (12 pers. Maxi). 
5 €, gratuit pour -16 ans, adhésion 
annuelle obligatoire 5 € – RDV à 9h 
sur le parking de la Petite Enfance 
face à la Poste – Résa. 02 40 26 42 
27 / 02 40 31 02 45 / 06 43 32 38 
54 – Groupe Nature de St Aignan 
de Grand Lieu

Saint Nazaire
Cuisinons les algues sauvages : 
Après une présentation des 
algues et de leurs bienfaits, c’est 
un instant cuisine qui vous attend 
pour apprendre à confectionner 
des mets simples et originaux 
avec  ces  légumes de  mer. 
Nouvelles recettes à découvrir. Les 
participants repartent avec leur 
préparation. Places limitées. 22 € – 
10h30 à 12h – Infos. et résa. 06 86 
59 38 90 / 06 71 48 50 23 – Echos 
Nature

Frossay
Sortie nature : Accompagnés 
par le conservateur des réserves, 
d é co u v re z  l e s  ré s e r ve s  d u 
Massereau et du Migron, leur 
histoire, leur faune et leur flore. La 
réserve du Massereau vous invite 
à observer les canards hivernants 
(Sarcelles d’hiver, Chipeaux, Pilets, 
Siffleurs, Souchets…) depuis un 
observatoire. Gratuit – Les Champs 
Neufs à 9h30 – Résa. (Obligatoire) 
02 40 64 19 36 / 06 27 02 55 42 – 
Office Français de la Biodiversité

Dimanche 15 mars
La Bernerie en Retz
Stage de danses anciennes « 
Du Moyen-âge à la Renaissance » 
– Salle Bellevue de 14h30 à 19h 
– Infos. et résa. 06 22 41 43 85 ou 
www.tradifolie.org – Danceries 
Jade de Retz et Tradifolie

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

Saint Brevin les Pins
C o n c e r t  d e s  o r c h e s t r e s 
d ’ h a r m o n i e  d e  Pa i m b o e u f , 
l’orchestre d’Harmonie du Belinois 

(Sarthe) et l’ensemble à vent de 
l’école de musique. 5 €, étudiant 3 €, 
gratuit pour les -16 ans – Salle Étoile 
de Jade – Infos. 02 40 27 39 82

Mardi 17 mars
Saint Brevin les Pins 
Retransmission de l'opéra « 
Fidélio » en direct depuis le Royal 
Opéra House. Le seul opéra de 
Beethoven est un chef d’œuvre, 
une histoire édifiante de risques et 
triomphes. 15 €, 7 € pour les -18 
ans – Cinéjade à 20h15 – Infos. 02 
40 39 39 39

Mercredi 18 mars
La Plaine sur Mer
Nouveau !  Ateliers cuisine 
Algues & Spiruline : Rendez-
vous à la ferme marine et plongez 
dans l’univers des algues. Visite 
et ateliers cuisine proposés pour 
découvrir de nouvelles recettes 
à croquer avec cette ressource 
locale. 19 € – De 10h30 à 12h30 – 
Infos. et résa. 02 40 21 52 52/ 02 40 
82 04 40 ou dans tous les bureaux 
d ' informat ion (La  Berner ie, 
Les Moutiers, La Plaine, Pornic, 
Préfailles et Saint Michel) – Echos 
Nature

Jeudi 19 mars
Saint Brevin les Pins
Ciné-conférence « La Patagonie, 
à la lisiere du monde » de Florent 
de La Tullaye. 8,80 €, réduit 7,80 €, 
gratuit pour les -12 ans – Cinéjade 
à 15h – Infos. 02 40 39 39 39 – 
Connaissances du Monde
 
Du 18 au 20 Mars
Pornic
Stage de création en terre « 
Empreintes végétales » animé par 
Lydie Papet, artiste. Représenter 
le végétal d'après nature par 
la réalisation d'empreintes de 
végétaux en direct, et la réalisation 

de moules en plâtre. Suivi de 
travail à la plaque, estampage 
et moulage en terre, démoulage 
et décor à l'engobe.180€ (Terre 
incluse) – Maison des Arts de 
10h à 12h30 et de 14h à 16h30 – 
Infos. et résa. https://lydiepapet-
creation.jimdofree.com/stages/ 
et bozart.44210@gmail.com – 
BoZ'ArT

Vendredi 20 mars
Saint Jean de Boiseau
«  D i s t r a c t i o n ( s )  » ,  d u o 
c lownesque,  Ci rque G ones. 
Pour échapper à l ’ennui du 
quotidien, un couple se taquine. 
L’atmosphère s’échauffe, les défis 
s’enchaînent et les surprises fusent, 
les objets s’agitent, s’attirent, se 
repoussent, roulent, claquent, 
rebondissent, volent… jusqu’à ce 
qu’une réaction en chaîne fasse 
tout exploser ! À partir de 5 ans. 
7 €, réduit 4 €, gratuit -12 ans – 
Espace Les Pierres Blanches à 
20h30 – Infos. et résa. 02 40 65 61 
00 ou accueil@mairie-saint-jean-
de-boiseau.fr ou www.saint-jean-
de-boiseau.fr

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

Saint Brevin les Pins
Didier NOIROT,  cinéaste des 
Océans, appartient définitivement 
à la légende de la CALYPSO en 
tant que cameraman attitré de J.-Y. 
COUSTEAU. Depuis la disparition 
de ce dernier, Didier NOIROT 
continue à explorer les mers du 
globe et témoigne, par ses images, 
de l’extrême beauté du monde 
sous-marin. Il filme au plus près les 
baleines à bosses, les requins de 

Vide dressing chic

Pornic - Dimanche 15 marsPornic - Dimanche 15 mars

La Coquillette organise un Vide-Dressing Chic au Golf Bluegreen de 
Pornic, le dimanche 15 mars de 10h à 18h pour les visiteurs. 
Accès à un espace de bien-être (soins visages, massages et nutrition.)
Les exposants présenteront leurs articles dans une salle couverte et 
chauffée.
Restauration sur place. Articles autorisés : vêtements, chaussures, 
maroquinerie et accessoires 100% féminin – Prix libres

Infos. pratiques :
Golf Bluegreen

Avenue Scalby Newby
44210 Pornic

Installation des exposants 
à partir de 8h

Tarif exposant : 
30 € les 2 mètres linéaires

Infos et réservations :
06 07 43 97 16
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toutes espèces, les raies mantas et 
la vie sous-marine avec sa propre 
signature cinématographique 
qui le distingue de ses pairs. 4 € – 
Cinéjade à 20h30 –Infos. 02 40 39 
39 39

Vendredi 20 et samedi 21 mars
Préfailles
« 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. 
Cela lui demande un travail 
psychologique intense mais sa 
décision est définitive. Comment 
va réagir son entourage ? Va t’il 
s’éloigner de son projet funèbre ? 
Qui aura le dernier mot ? 8 € – 
Espace culturel à 21h – Infos. et 
résa. 06 27 63 30 61

Samedi 21 mars
Saint Michel Chef Chef
Loto animé par Marie-Hélène. 
42 tours.1er lot un bon d'achat 
de 500€, petit électro, objets hi-
tech,un lot Surprise, … 3 € la carte, 
8 € les 3, 15 € les 7 et 20 € les 10. 
Buvette, sandwichs, salon de thé 
pâtisseries – Salle Beauséjour à 
20h, ouverture des portes à 18h 
– Infos. 06 76 15 32 68 ou  apel.
ecolesaintebernadette@gmail.
com – A.P.E.L école Ste Bernadette

Pornic

Produits ménagers naturels : 
Découvrez comment nettoyer 
sainement votre maison de manière 
écologique et  économique. 
Découverte des produits de base 
à avoir et fabrication de 3 produits. 
Des fiches recettes vous seront 
également fournies à l'issue de 
l'atelier. 14 € (Dont 4 € de matières 
premières) – Asso. Hirondelle, Le 
Clion sur Mer (Le Pas Renaud) de 
14h à 17h – Résa. 02 51 74 02 62 
ou contact@associationhirondelle.
fr ou www.associationhirondelle.fr

Concertino « La magie du violon- 
celle de Marc Coppey ». Remarqué 
dès sa sortie du Conservatoire 
de Paris par Yehudi Menuhin et 
Rostropovitch, il est invité sur les 
grandes scènes internationales 
depuis 30 ans. Avec son complice 
pianiste J.B Fonlupt, ils proposeront 
au public un florilège de mélodies 
d’œuvres post romantiques de 
compositeurs européens du début 
du XXe siècle, russe, espagnol, 
français, tchèque, spécialement 
écrites pour le violoncelle. 23 €, 
5 € pour les -18 ans – Espace Val St 
Martin à 19h – Résa. O.T 02 40 82 04 
40, SUPER U Technologie02 51 74 00 
10, Musica02 40 82 09 80 ou www.
concertinosdepornic.weebly.com

4ème édition « La Décapante » : 
Course « nature » d'obstacles qui 
décoiffe ! La course la plus Fun 
du département. Une quinzaine 
d'obstacles de toute sorte, où il 
faudra courir dans la boue, ramper 
sous un filet, escalader un mur, 
traverser un plan d'eau...  Une 
chose est sûre, vous allez devoir 
faire preuve d'agilité, d'endurance 
et de solidarité ! 15 €, 52 € pour 4 
personnes – Étang du Val Saint 
Martin de 10h à 18h – I.U.T de St 
Nazaire

La Plaine sur Mer
Championnats régionaux de 
boxe éducative. Gratuit – Espace 
Sports et Loisirs à 13h – Boxing 
Team 44

Chaumes en Retz
Fête de l'Arche FC. Repas annuel 
de l'association – Salle Ellipse à 9h
Boom – Salle des Genêts à 20h – 
Infos. 0679490842 – A.P.E.A école 
Jean Monnet

Saint Brevin les Pins
Entre Air et Mer : Spectacle des 
Z'envolées de tissu aérien et de 
sirènes. Possibilité de réserver 
à l'accueil d'Aquajade. 6,60 € – 
Aquajadede 20h à 21h30 – Infos. 
06 89 34 44 18 – Les Z'envolées

21, 22, 27, 28 et 29 mars. 3,4 et 5 avril
Villeneuve en Retz
Pièce de théâtre « Le cirque des 
étoiles » par la troupe de Bourgneuf 
en Retz. 1ère partie enfants /ou 
impro. 8 €, réduit 6 € et 4 €, gratuit 
pour les -12 ans – Fresnay, salle 
Cabaret. 20h30, sauf le dimanche à 
15h – Résa. 0648558269 (18h/21h) 
ou ptladm.asso@gmail.com

Dimanche22 mars
Chaumes en Retz
Loto Salle Ellipse - 9h – Infos. 
0619463405 - A.P.E école Armelle 
Chevalier

Vendredi 27 mars
Saint Brevin les Pins
R e t r a n s m i s s i o n  d u  b a l l e t  
« Marston et Scarlett ». L’inspiration 
pour sa 1ère représentation sur la 
scène principale du Ballet Royal 
est une dépiction mémorable de 
la vie et carrière de la violoncelliste 
Jacqueline du Pré. En 2ème  partie 
du programme se dévoile une 
nouvelle œuvre par Liam Scarlett, 
l’artiste en résidence du Ballet Royal.  
5 €, 7 € pour les -18 ans – Cinéjade à 
14h – Infos. 02 40 39 39 39

Samedi 28 mars
Le Pellerin
Dîner Dansant. Apéritif, Mezzés, 
Harira à la viande et aux légumes, 
desser t  gourmand,  café/thé 
à la menthe. Démonstrations 
de danses orientales. Soirée 
dansante animée par un DJ 
Kalagan (Musiques variées). 20€ 
adulte et 10€ enfant, boissons non 
comprises – Salle René Cassin à 
19h30 – Résa. (Avant le 21 mars) 
0631083279 / 0665066144 – 
Section Danse Orientale ALP

La Montagne 
5ème édition du Café-concert 
dansant. En 1ère partie variétés 
françaises interprétées par le petit 
conservatoire d’A Tout Chœur. 
La 2ème partie sera animée par 

Pascale et Jean-Yves qui vous 
feront danser au rythme d’un 
slow,d’un madison, d’un rock, 
d’une valse ou d’un tango… Bar 
et restauration sur place, crêpes et 
galettes. 6 €, gratuit pour les -16 
ans – Salle Georges Brassens à 19h 
– Infos. 07 81 87 67 20 – Groupe 
vocal « A Tout Chœur »

La Bernerie en Retz
F e s t - N o z  d e  K e r v e r n e r -
RaezDansou. 3 groupes : « Heson » 
groupe breton, « Courant d’Airs » 
un groupe vendéen et « Harry 
Pouné » un duo local qui fera les 
transitions parmi les danseurs. 7 € – 
Salle des fêtes Olivier Hureau à 21h

Les Moutiers en Retz
Concert de musique sacrée avec  
« Chœur de Jade » sous la direction 
de Muriel Rivalan et accompagné 
au Piano par Lusiné Lazarian. 
Au programme :  Les vêpres 
solennelles pour un confesseur 
de Mozart ainsi que des œuvres 
d e  B r a h m s ,  M e n d e l s s o h n , 
Schubert. 10 €, gratuit pour les 
-18 ans – Eglise à 20h30 – Infos. 
lechoeurdejade@outlook.fr ou 
https://choeurdejade.wixsite.com/
choeurdejade

La Plaine sur Mer
Les algues, de la cueillette à 
l'assiette : Après une visite de 
terrain, pour découvrir plusieurs 
espèces d'algues, c'est un temps 
d'initiation cuisine qui vous attend 
pour apprendre à  confectionner 
des mets simples et originaux avec 
ces légumes de la mer. Nouvelles 
recettes. Place à la créativité ! 29 € 
– De 13h30 à 16h30 – Infos. et résa. 
au 06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23 
– Echos Nature

Du 28 mars au 5 avril
Saint Brevin les Pins
Exposition photo  « Rêve et 
Voyages ». le traditionnel Concours 
photos a pour thème : « Au ras du 



Décapage par sablage
Traitement antirouille

et peinture

02 40 64 52 39

Zone de la Blavetière
Rue Paul Langevin

44210 PORNIC

Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

Traitement de surfaceTraitement de surface

www.avenard-2smp.fr
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sol ». Les photos seront exposées, 
un jury sélectionnera 3 photos. 
La remise des prix sera faite lors 
de la clôture de l'exposition le 
dimanche 5 avril vers 17h. Gratuit – 
Salle des Dunes & salle des Roches 
de 14h à 18h – Infos. 02 40 64 49 37 
– Ville de Saint-Brevin-les-Pins et la 
section photo de l’Amicale Laïque

Samedi 28 et dimanche 29 mars
Pornic
Stage de danse moderne jazz ; 
dirigé par Rick Odums, Ancien 
artiste-interprète du Houston Jazz 
Ballet et à Broadway... Directeur 
de l’IFPRO à Paris, a notamment 
formé Fauve Hautot. Ce stage 
accueille, enfants et adultes lors 
de cours débutants intermédiaires 
et avancés. Nous proposons aussi 
des ateliers chorégraphiques 
directement dirigés par Rick 
Odums. L’atelier se déroule avec 
des musiciens en direct. Le samedi 
soir, nous fêtons les dix ans de 
Scenissim’o avec un spectacle 
et serons heureux d’intégrer les 
danseurs qui souhaitent présenter 
une chorégraphie de leur choix : 
Groupes, pas de deux, solo... Tout 
type de danse – Val St Martin – 

Résa. 06 87 25 45 28 ou karin.
sceni@gmail.com – Scenissim'o

29, 30 et 31 mars
Préfailles
Printemps du cinéma. 4 € la 
séance – Cinéma l’Atlantique

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 
et expérimenté en animation de 
tous types d'atelier d'écriture. 
N’avez-vous jamais pensé à 
écrire une nouvelle littéraire ? 
Aimeriez-vous apprendre des 
techniques d’écriture utilisées 
par des écrivains ? Souhaitez-
vous échanger des idées avec 
d’autres personnes et obtenir un 
retour sur votre texte ? L’objectif 
est de vous amener à écrire une 
nouvelle au terme de six séances. 
Si les échanges autour des textes 
est privilégié, l ’écriture reste 
individuelle, et pour celles et ceux 
qui le souhaiteront il sera proposé 
de participer à un concours 
d'écriture de leur choix. Aucun 

« niveau » n’est exigé. Ouvert 
à tous, de 11 à 111 ans !12 € par 
atelier. Le règlement de la totalité 
des ateliers sera demandé à 
l'inscription (Etalement possible) 
– Salle Magores de 14h à 16h30 – 
Infos. et résa. 06 65 73 73 57 – De 
Fil en Bulle

Dimanche 29 mars
Pornic
Concert de musique sacrée avec  
« Chœur de Jade » sous la direction 
de Muriel Rivalan et accompagné 
au Piano par Lusiné Lazarian. 
Au programme :  Les vêpres 
solennelles pour un confesseur de 
Mozart ainsi que des œuvres de 
Brahms, Mendelssohn, Schubert. 
10 €, gratuit pour les -18 ans 
– Eglise St Gilles à 17h – Infos. 
lechoeurdejade@outlook.fr ou 
https://choeurdejade.wixsite.com/
choeurdejade

La Plaine sur Mer
Portes ouvertes local Festi’Char. 
Découverte du thème du char pour 
la nouvelle saison. Animations 
autour  de la  confec t ion et 
la réalisation du char et des 
costumes – Local des associations 

de 10h à 18h – Infos. festichar.
carnavalierslaplaine@gmail.com

Jeudi  2 avril
Nantes
Pièce music ale  «  Eve  (R e)
Lève-Toi », par Les Cocottes. Ce 
spectacle raconte les points 
de vue divergents d'amies aux 
personnalités et avis bien tranchés 
sur la vie de couple  ! 4 personnages 
absolument ancrés dans la vie 
d'aujourd'hui ! Humour et dérision, 
soupoudrés de chansons des 
années 80. Le public aura envie 
de participer à la rythmique de ce 
spectacle féminin mais pas que ! 
10 € – Théâtre Francine Vasse à 
20h30 – Résa. 06 99 16 44 36 ou 
https://les-cocottes-1.s2.yapla.
com/fr/event-12953

Vendredi 3 avril
Saint Jean de Boiseau
« Chansons de Barbara ». Lou 
Casa conjugue au masculin 
quelques-uns des morceaux 
extraordinaires et en partie peu 
connus du répertoire de la célèbre 
Barbara. L’album « Chansons de 
Barbara » (2016) ne cesse d’être 
salué par des professionnels et 
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Vendredi 6 mars 2020, de 11h à 17h
Résidence Espace & Vie 

2 rue Joshua Slocum à Pornic

Venez vous familiariser avec l’outil numérique, 
vous renseigner sur la sécurité sur Internet et participer 
à de nombreuses expériences utilisateurs.

GRATUIT ET OUVERT À TOUS / Inscription conseillée
Informations au 02 51 74 33 00 ou accueil.pornic@espaceetvie.fr
Programme complet sur www.espaceetvie.fr et       @espaceetvie20
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Vendredi 6 mars 2020, de 11h à 17h
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Découverte de la réalité virtuelle
Acheter sans risque et se protéger des arnaques
Ateliers du Cyber Centre de la médiathèque de Pornic
Initiation à l’utilisation de la tablette et du smartphone
La chaussure connectée qui détecte les chutes
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Sortir en mars >>
publics de toutes les générations. 
7 €, réduit 4 €, gratuit -12 ans – 
Espace Les Pierres Blanches à 
20h30 - Infos. et résa. 02 40 65 61 
00 ou accueil@mairie-saint-jean-
de-boiseau.fr ou www.saint-jean-
de-boiseau.fr

Du 3 au 5 avril
Pornic
Festival Chanson de Café : 
Tous auteurs,  compositeurs 
et interprètes de chansons 
françaises, ils doivent convaincre 
sur la seule valeur de leurs 
textes et de leurs musiques.  
L’exercice n’est pas simple mais 
l’émotion est vraiment garantie. 
Le nom du gagnant sera dévoilé le 
dimanche 5 avril, lors d’un concert 
à l’Espace Val Saint-Martin – Cafés 
de Pornic, espace Val St Martin – 
Infos. 02 40 82 31 11

Samedi 4 avril
Pornic
Concert de musique sacrée avec  
« Chœur de Jade » sous la direction 
de Muriel Rivalan et accompagné 
au Piano par Lusiné Lazarian. 
Au programme : Les vêpres 
solennelles pour un confesseur de 
Mozart ainsi que des œuvres de 
Brahms, Mendelssohn, Schubert. 
10 €, gratuit pour les -18 ans – Ste 
Marie sur Mer, église à 20h30 – 
Infos. lechoeurdejade@outlook.fr 
ou https://choeurdejade.wixsite.
com/choeurdejade

Préfailles
Concours de belote – Espace 
culturel à 14h – Insc. Sur place à 
partir de 13h30 ou 06 31 10 96 77 
/ 06 24 66 93 80 – Club Amitié et 
Loisirs

Dimanche 5 avril
Saint Hilaire de Chaléons
R a n d o n n é e  f a m i l i a l e . 
3  p a r c o u r s  :  U n  c i r c u i t  « 
pitchounes » (5 km), 11 km, 16 
km. Un ravitaillement est prévu 
sur les parcours et à l'arrivée un 
sandwich et une boisson. 5 €, 
gratuit pour les -10 ans – Salle 
Pierre Leduc. 11 et 16km : Départ 
de 8h à 10h, 5 km : Départ de 9h à 
11h – A.P.E.L école SainteThérèse

Villeneuve en Retz
« La Mache Cool Aise ». Rando 
pédestre  à  Al lure  l ibre  et 
Nordique :  Entre marais, champs 
et côteaux.7h30 : 30km ; 8h15 : 
22km ; 9h15 : 15km ; 9h30 à 
10h30 : 10km et 7km.Ravito sur 

les parcours et grillade à l'arrivée – 
Départ Fresnay en Retz – Infos.02 
40 02 22 72 ou http///club.
sportsregions.fr/goyeursderetz – 
Les Goyeurs de Retz

Pornic
« Les Parcours du Cœur » : Marche 
et course à pied allure libre. 
Marche : 8 kms départ de 8h à 
10h30, 15 kms départ de 8h à 10h. 
Course à pied : Départ à partir de 
8h. Prise de tension possible sur 
place au retour. Démonstration 
de défibrillateur par la Croix 
Rouge. Ravitaillement au départ 
et sur le parcours. Participation 1 € 
minimum intégralement reversée 
à la Fédération Française de 
Cardiologie – Ste Marie sur Mer, 
place de l'église 8h00 à 12h30 
– Centre de Soins Infirmiers de 
Pornic

Lundi 6 avril
Saint Michel Chef Chef
L e s  G r a n d s  C l a s s i q u e s  « 
Notre pain quotidien » de King 
Vidor (1934). Dans le New-York 
du début des années trente,  
un jeune couple désargenté 
et  sans travai l  est  menacé 
d’expulsion. Un parent leur offre 
une ferme abandonnée dont il 
possède l’hypothèque…– Le St 
Michel à 20h30 

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

Mercredi 8 avril
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 10h30 à 12h30 – Infos. 
et résa. 02 40 21 52 52 / 02 40 82 
04 40ou dans tous les bureaux 
d' information (La Bernerie, 
Les Moutiers, La Plaine, Pornic, 
Préfailles et Saint Michel) – Echos 
Nature





Le terme « palourde » désigne différentes variétés de mollusques bivalves : 
la palourde d’Europe, japonaise, rose, jaune, bleue, royale... Coquillage 
consommé depuis la nuit des temps, la palourde est pêchée à marée 
basse sur l’estran, en ratissant le sable ou la vase après avoir cherché et 
repéré les petits trous qui lui permettent de respirer et qui trahissent sa 
présence. 
Sur certaines zones littorales, elle est pêchée à plus grande échelle et à 
la drague. Cette technique repose sur l’utilisation d’un engin traîné par 
bateau et sur le fond, dispositif conçu pour capturer les coquillages plus ou 
moins enfouis dans les sédiments.
La palourde peut être sauvage ou d’élevage. La vénériculture, nom donné 
à l’élevage de la palourde, n’est pratiquée que depuis quelques décennies 
en France, en Normandie, en Bretagne ou en Vendée. Mais elle reste 
toutefois peu développée sur notre territoire.

On prend autant de 
plaisir à me pêcher qu’à 
me déguster. Sauvage ou 
d’élevage, cuite ou crue, je peux 
être consommée toute l’année. 
Mais c’est au printemps que je suis la 
meilleure.  Qui suis-je ? La palourde !

Palourde européenne ou palourde japonaise ?
Les palourdes sont des coquillages dits fouisseurs, qui vivent dans les fonds 
vaseux et sableux du littoral Atlantique, de la Manche ou de la Méditerranée. 
Sur nos côtes, on en trouve deux principales espèces, généralement désignées 
sous l’appellation de « palourde grise » : la palourde japonaise, ou Ruditapes 
philippinarum ; et la palourde européenne, ou Ruditapes decussatus.

Echos Salés18

Suite de l'article en page 20

Chez Praline : du frais, du bon, du fait maison ! 

RESTAURANT CHEZ PRALINE
Les Coutances
Route de Bourgneuf
85230 Bouin
09 72 89 43 83

Chez Praline, c ’est un chaleureux 
restaurant qui vous propose une 
cuisine authentique. Il est géré par un 
sympathique duo de professionnels de 
la restauration : en salle, la souriante 
Praline, aux petits soins pour ses clients ; 
en cuisine, Guillaume, qui leur prépare 
de délicieux petits plats maison.
Jonglant entre recettes traditionnelles 
et saveurs exotiques, le chef vous 
propose différentes options : une 
formule complète (buffet d’entrées, 
plat, dessert et ¼ de vin) tous les midis 

à 12,50 € en semaine et à 16,90 € le 
soir et le week-end ; un menu créole 
le midi les jeudis et vendredis à 16 € et 
à 18,90 € les jeudis et venrdredis soir 
ainsi que le week-end ; andouillette 
5A, cœur de rumsteak, jambon grillé 
et autres viandes sont parallèlement 
disponibles à la carte.

Tous les vendredis et samedis de 
l’année, des repas à thème sont 
organisés avec, au menu, des plats 
dont on ne se lasse jamais : tête de 

veau (6 & 7 mars, 3 & 4 avril), couscous 
(20 & 21 mars, 17 & 18 avril), paella (13 
& 14 mars, 10 & 11 avril), cassoulet (27 & 
28 mars) ou choucroute (24 & 25 avril).

Le soir, du jeudi au dimanche, de 
belles pizzas à emporter avec une 
offre à ne pas manquer : 10 pizzas 
achetées, la 11e pizza ou 1 bouteille de 
rosé offerte.

Ouvert le midi du lundi au samedi,
le soir du jeudi au dimanche.
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Comment conserver et 
consommer la palourde ?

À défaut de pêcher la palourde, vous pouvez l’acheter en poissonnerie. 
Elle doit être fermée et humide, soit bien vivante. Car, comme pour 
tout coquillage qui se respecte, la conservation et la consommation 
de la palourde exigent une fraîcheur optimale. Elle doit, 
prioritairement, être consommée le jour de sa pêche ou de son achat. 
Mais elle peut être conservée jusqu’à 3 jours dans la partie basse du 
réfrigérateur, enveloppée dans un linge humide.

D’un point de vue nutritionnel, la palourde est peu 
calorique. Elle est riche en fer, en oméga 3 

et en vitamines, principalement celles 
du groupe B. Elle contient des sels 

minéraux et des oligo-éléments 
bénéfiques pour la santé, dont 

le magnésium, le phosphore, 
le manganèse, le sélénium 
et le zinc. Cette combinaison 
ne peut que lui conférer une 
place de choix dans notre 
alimentation.La pêche à la palourde : 

un loisir réglementé

Car la pêche à la palourde a ses lois et ses règles. 
Pratiquée par des professionnels, à pied ou à bord 
de navires spécialement équipés, elle est soumise 
à l’obtention d’autorisations. C’est aussi une 
pêche récréative très prisée par les particuliers, 
tout particulièrement lors de la saison estivale. La 
facilité d’accès à des gisements et la simplicité de 
la capture encouragent cette agréable activité 

La palourde européenne est la souche d’origine, 
palourde dite indigène ou autochtone. Elle se fait 
de plus en plus rare et sa croissance est moins 
rapide. La palourde japonaise a été introduite en 
France il y a une trentaine d’années pour pallier 
la problématique de la surpêche et le risque 
de pénurie. Plus résistante et invasive, elle est 
progressivement devenue la variété largement 
dominante. La palourde japonaise est plus ronde 
et plus épaisse que la palourde européenne. 
Ses stries et sa coloration sont plus prononcées. 
L’intérieur de ses valves est violacé, à la différence 
de la palourde européenne, dont l’intérieur est 
clair. Au goût, il n’y a pas grande différence.

Il est important pour un pêcheur amateur de 
savoir distinguer les deux espèces : en Atlantique, 
Manche et Mer du Nord, la taille minimale de 
capture de la palourde européenne est de 4 cm ; 
celle de la palourde japonaise est de 3,5 cm. Qui 
plus est, certaines palourdes sont hybrides. En cas 
de doute et pour éviter tout souci, il est conseillé 
de ne conserver que les prises de plus de 4 cm.

de plein air. Dans un souci de préservation des 
ressources et de respect de l’écosystème, ce type 
de pêche en amateur est soumis aux règles de la 
pêche maritime de loisir, uniquement pratiquée 
à des fins de consommation personnelle.
Pour que ce loisir  reste un plaisir, il 
est donc essentiel de respecter 
la réglementation, parfois 
complexe car définie à 
plusieurs niveaux, entre 
décrets nationaux et 
arrêtés municipaux. Et 
les gisements naturels, 
contrôlés régulièrement 
par l’Agence Régionale 
de la Santé, peuvent être 
interdits ponctuellement 
afin de protéger le 
consommateur. Avant d’aller 
pêcher la palourde, il convient 
donc de vous renseigner sur les textes 
en vigueur en matière de taille, de quantité, 
de zone, de période et d’équipement autorisés. 
Ces informations sont notamment disponibles 
sur Internet, auprès de votre préfecture voire 
dans votre mairie.

La palourde se 
déguste crue ou 

cuite. Mais avant, elle 
doit être correctement lavée 

afin d’éliminer le sable et les impuretés. Elle est 
particulièrement appréciée pour ses saveurs 
équilibrées et son petit goût de noisette. Crue, 
elle a toute sa légitimité sur un bon plateau de 
fruits de mer. Elle se savoure sur un morceau 
de bain beurré ou agrémentée d’un simple 
filet de citron. Farcie avec du beurre à l’ail puis 
dorée au four, on la sert à l’apéritif, accompagnée 
d’un verre de vin blanc. Poêlée ou gratinée, la 
palourde entre également dans la composition 
de délicieuses recettes. Elle se marie très bien 
avec les pâtes fraiches, dont les spaghettis ou 
linguines alle vongole, recette traditionnelle 
italienne de pâtes aux palourdes. 

Dans notre rubrique Filon Gourmand, retrouvez 
une sélection de restaurants près de chez vous, 
susceptibles de vous proposer la dégustation 
de ce produit de la mer si appréciable en cette 
saison. Bon appétit ! 

Vous pouvez ensuite enfiler vos bottes 
et saisir votre grattoir pour partir à la recherche 

du précieux coquillage. Les palourdes s’enfoncent 
à plus ou moins 10 cm de profondeur. Elles laissent 

apparaître à la surface des petits trous. 

Il se dit que la palourde perce mieux à marée montante, 
autrement dit que les trous sont plus visibles lorsque la marée 
monte : 2 petits trous pour la palourde mâle, un trou en 

forme de 8 pour la femelle. Une fois ces traces repérées, il 
vous reste à creuser légèrement jusqu’à atteindre le 

mollusque convoité et la satisfaction de la prise.

Echos Salés20



Comment conserver et 
consommer la palourde ?

À défaut de pêcher la palourde, vous pouvez l’acheter en poissonnerie. 
Elle doit être fermée et humide, soit bien vivante. Car, comme pour 
tout coquillage qui se respecte, la conservation et la consommation 
de la palourde exigent une fraîcheur optimale. Elle doit, 
prioritairement, être consommée le jour de sa pêche ou de son achat. 
Mais elle peut être conservée jusqu’à 3 jours dans la partie basse du 
réfrigérateur, enveloppée dans un linge humide.

D’un point de vue nutritionnel, la palourde est peu 
calorique. Elle est riche en fer, en oméga 3 

et en vitamines, principalement celles 
du groupe B. Elle contient des sels 

minéraux et des oligo-éléments 
bénéfiques pour la santé, dont 

le magnésium, le phosphore, 
le manganèse, le sélénium 
et le zinc. Cette combinaison 
ne peut que lui conférer une 
place de choix dans notre 
alimentation.La pêche à la palourde : 

un loisir réglementé

Car la pêche à la palourde a ses lois et ses règles. 
Pratiquée par des professionnels, à pied ou à bord 
de navires spécialement équipés, elle est soumise 
à l’obtention d’autorisations. C’est aussi une 
pêche récréative très prisée par les particuliers, 
tout particulièrement lors de la saison estivale. La 
facilité d’accès à des gisements et la simplicité de 
la capture encouragent cette agréable activité 

La palourde européenne est la souche d’origine, 
palourde dite indigène ou autochtone. Elle se fait 
de plus en plus rare et sa croissance est moins 
rapide. La palourde japonaise a été introduite en 
France il y a une trentaine d’années pour pallier 
la problématique de la surpêche et le risque 
de pénurie. Plus résistante et invasive, elle est 
progressivement devenue la variété largement 
dominante. La palourde japonaise est plus ronde 
et plus épaisse que la palourde européenne. 
Ses stries et sa coloration sont plus prononcées. 
L’intérieur de ses valves est violacé, à la différence 
de la palourde européenne, dont l’intérieur est 
clair. Au goût, il n’y a pas grande différence.

Il est important pour un pêcheur amateur de 
savoir distinguer les deux espèces : en Atlantique, 
Manche et Mer du Nord, la taille minimale de 
capture de la palourde européenne est de 4 cm ; 
celle de la palourde japonaise est de 3,5 cm. Qui 
plus est, certaines palourdes sont hybrides. En cas 
de doute et pour éviter tout souci, il est conseillé 
de ne conserver que les prises de plus de 4 cm.

de plein air. Dans un souci de préservation des 
ressources et de respect de l’écosystème, ce type 
de pêche en amateur est soumis aux règles de la 
pêche maritime de loisir, uniquement pratiquée 
à des fins de consommation personnelle.
Pour que ce loisir  reste un plaisir, il 
est donc essentiel de respecter 
la réglementation, parfois 
complexe car définie à 
plusieurs niveaux, entre 
décrets nationaux et 
arrêtés municipaux. Et 
les gisements naturels, 
contrôlés régulièrement 
par l’Agence Régionale 
de la Santé, peuvent être 
interdits ponctuellement 
afin de protéger le 
consommateur. Avant d’aller 
pêcher la palourde, il convient 
donc de vous renseigner sur les textes 
en vigueur en matière de taille, de quantité, 
de zone, de période et d’équipement autorisés. 
Ces informations sont notamment disponibles 
sur Internet, auprès de votre préfecture voire 
dans votre mairie.

La palourde se 
déguste crue ou 

cuite. Mais avant, elle 
doit être correctement lavée 

afin d’éliminer le sable et les impuretés. Elle est 
particulièrement appréciée pour ses saveurs 
équilibrées et son petit goût de noisette. Crue, 
elle a toute sa légitimité sur un bon plateau de 
fruits de mer. Elle se savoure sur un morceau 
de bain beurré ou agrémentée d’un simple 
filet de citron. Farcie avec du beurre à l’ail puis 
dorée au four, on la sert à l’apéritif, accompagnée 
d’un verre de vin blanc. Poêlée ou gratinée, la 
palourde entre également dans la composition 
de délicieuses recettes. Elle se marie très bien 
avec les pâtes fraiches, dont les spaghettis ou 
linguines alle vongole, recette traditionnelle 
italienne de pâtes aux palourdes. 

Dans notre rubrique Filon Gourmand, retrouvez 
une sélection de restaurants près de chez vous, 
susceptibles de vous proposer la dégustation 
de ce produit de la mer si appréciable en cette 
saison. Bon appétit ! 

Vous pouvez ensuite enfiler vos bottes 
et saisir votre grattoir pour partir à la recherche 

du précieux coquillage. Les palourdes s’enfoncent 
à plus ou moins 10 cm de profondeur. Elles laissent 

apparaître à la surface des petits trous. 

Il se dit que la palourde perce mieux à marée montante, 
autrement dit que les trous sont plus visibles lorsque la marée 
monte : 2 petits trous pour la palourde mâle, un trou en 

forme de 8 pour la femelle. Une fois ces traces repérées, il 
vous reste à creuser légèrement jusqu’à atteindre le 

mollusque convoité et la satisfaction de la prise.
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    Pleines mers                           Basses mers
DatesDates

+0:10 -0:05 +0:00 -0:10 -15 -15 -5 5
+0:20 +0:00 +0:05 +0:00 5 0 0 5

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

 01 07:53 5.05 057 20:01 4.85 052 02:45 1.95 15:04 2.05
 02 08:32 4.70 046 20:45 4.55 041 03:30 2.20 15:52 2.30
 03 09:44 4.40 037 23:35 4.35 034 04:25 2.40 16:53 2.50
 04 12:38 4.40 033 --:-- --.-- --- 05:35 2.50 18:09 2.55
 05 01:14 4.50 035 13:54 4.65 041 06:53 2.40 19:26 2.30
 06 02:15 4.85 047 14:48 5.00 056 08:07 2.00 20:32 1.85
 07 03:01 5.25 064 15:30 5.40 074 09:07 1.50 21:26 1.35
 08 03:40 5.65 082 16:06 5.80 091 09:59 0.95 22:15 0.85
 09 04:16 6.05 099 16:41 6.10 105 10:46 0.50 23:01 0.45
 10 04:52 6.30 110 17:15 6.25 114 11:31 0.15 23:46 0.20
 11 05:28 6.45 116 17:50 6.25 117 12:16 0.05 --:-- --.--
 12 06:04 6.35 115 18:23 6.10 111 00:31 0.15 13:00 0.15
 13 06:39 6.10 106 18:57 5.85 100 01:17 0.30 13:46 0.50
 14 07:13 5.75 092 19:31 5.45 083 02:04 0.65 14:33 0.95
 15 07:50 5.25 074 20:10 5.00 064 02:54 1.10 15:24 1.45
 16 08:34 4.75 056 21:01 4.60 047 03:51 1.60 16:24 1.95
 17 12:40 4.35 041 --:-- --.-- --- 04:56 2.00 17:34 2.30
 18 01:06 4.45 038 13:56 4.45 037 06:12 2.20 18:54 2.35
 19 02:08 4.65 040 14:51 4.65 045 07:32 2.15 20:11 2.15
 20 02:50 4.90 051 15:24 4.80 056 08:40 1.90 21:09 1.85
 21 03:15 5.15 062 15:39 5.05 067 09:31 1.60 21:53 1.55
 22 03:38 5.35 072 15:55 5.25 076 10:11 1.35 22:31 1.35
 23 04:03 5.60 080 16:17 5.45 082 10:46 1.20 23:04 1.20
 24 04:31 5.75 085 16:43 5.60 086 11:18 1.10 23:36 1.10
 25 04:59 5.85 087 17:10 5.70 088 11:48 1.10 --:-- --.--
 26 05:27 5.85 087 17:37 5.70 086 00:05 1.10 12:17 1.10
 27 05:54 5.80 085 18:03 5.65 083 00:34 1.20 12:46 1.25
 28 06:22 5.65 079 18:30 5.50 076 01:04 1.30 13:16 1.40
 29 07:49 5.40 072 19:59 5.30 067 01:36 1.50 14:50 1.65
 30 08:20 5.10 062 20:31 5.05 056 03:12 1.75 15:29 1.95
 31 08:56 4.75 050 21:11 4.70 045 03:55 2.00 16:16 2.20
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Elle & LuiElle & Lui2222

le séjour linguistique : le séjour linguistique : 

Quand on souhaite apprendre une 
langue étrangère, la théorie, c’est 
bien, mais la pratique, c’est encore 
mieux : rien de tel qu’un séjour 
linguistique pour s’immerger dans 
un contexte stimulant et favorable 
à l’apprentissage. C’est aussi une 
expérience humaine unique.

Parler plusieurs langues, c’est un 
avantage, tout particulièrement 
dans le domaine professionnel. 
Le séjour linguistique est devenu 
incontournable, et même obligé, 
dans le parcours d’un étudiant. 
Des adultes se tournent également 
v e r s  l e  s é j o u r  l i n g u i s t i q u e 
p o u r  s e  p e r f e c t i o n n e r  o u  s e 
remettre à niveau, pour raisons 
professionnelles voire par envie 
p e r s o n n e l l e .  Q u e l s  q u e s o i e n t 
l ’âge et la motivation, le séjour  
                   linguistique apporte  
               beaucoup.

Enrichir son CV Enrichir son CV 
et ouvrir des porteset ouvrir des portes
L’ère est à la mondialisation des 
échanges. Professionnellement, 
on ne peut plus faire l’impasse sur 
la pratique d’une ou de plusieurs 
langues étrangères. 

Être à l’aise avec l’anglais, l’allemand 
ou l’espagnol, c’est un atout sur un 
CV. Ça facile l’ouverture de portes et 
les évolutions de carrière. Justifier de 
bons résultats au niveau  du TOEIC 
(Test of English for International 
Communication), du TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) ou 
du DSH (Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugangen) est 
un moyen de se démarquer de la 
concurrence et de prendre une 
longueur d’avance sur le marché 
de l’emploi. 
À ce titre, un séjour linguistique 
est une précieuse expérience, qui 
s'inscrit dans une démarche de 
perfectionnement très appréciée 
p a r  l e s  g r a n d e s  é c o l e s ,  l e s 
employeurs et les recruteurs.

Progresser rapidementProgresser rapidement
et efficacementet efficacement
Si l’apprentissage d’une langue 
p a s s e  p a r  l ’ a c q u i s i t i o n  d e 
connaissances théoriques, il prend 
une autre dimension et tout son 
sens lorsqu’on la « manipule » 
au quotidien, finalité d’un séjour 
linguistique. 

Suite en page 24

concilier l’utile et l’agréableconcilier l’utile et l’agréable

" Chachou Couture ", créations et retouches

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

Charline Nacivet a jeté l’ancre au 
centre du vieux Pornic, au pied des 
Halles. Stationnement à proximité 
(place Macé, place de la Terrasse).
Chaque personne est unique : elle 
vous conseille en fonction de votre 
identité et valorise votre silhouette.

Un savoir-faire à votre disposition
Une fermeture à remplacer ? Un 
ourlet à effectuer ? Un travail sur 
un cuir ? 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 ! 
E l le  inter vient également sur 
l’ameublement et redonnera vie à 
votre canapé ou fauteuil marqué par 
le temps.

Des accessoires aussi 
D a n s  l a  b o u t i q u e - a t e l i e r  d e 
Chachou, on trouve aussi avec 
plaisir des accessoires tels des 
foulards, des pochettes, des sacs… 
qui accompagneront votre tenue. 
Les belles matières et la fabrication 
française sont de rigueur. Une visite 
s’impose !
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Du lundi au samedi midi (Fermé le mercredi)
09 53 57 38 21 - 06 27 65 54 98

(En face de la gendarmerie)

NOUVEAUNOUVEAU

Commandez Commandez 
vos cartes cadeauxvos cartes cadeaux
en ligne sur le site :en ligne sur le site :
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Ainsi ,  les  règles re latives à la 
g r a m m a i r e ,  à  l a  s y n t a x e ,  à 
l’orthographe ou à la conjugaison 
deviennent moins abstraites et 
moins rébarbatives que dans les 
livres. Elles sont appliquées de 
manière fluide dans un contexte 
interactif, plus souple et plus ludique. 
L’écoute et le parler se renforcent 
mutuellement et spontanément, 
synergie qui contribue à accélérer 
l’assimilation des bons usages et des 
automatismes de la langue. C’est un 
apprentissage intensif, mais qui se 
fait en douceur.

Découvrir d'autres pays Découvrir d'autres pays 
et d'autres cultureset d'autres cultures
Au-delà de l’aspect pédagogique, un 
séjour linguistique, c’est un voyage 
à la découverte d’un autre pays, 
d’un autre environnement, d’autres 
lieux, d’autres traditions, d’autres 
mentalités, d’autres mœurs... C’est 
une ouverture sur le monde qui 
favorise l’ouverture d’esprit, qui 
permet d’élargir sa vision et ses 
connaissances. L’immersion dans un 
pays étranger facilite l’apprentissage 
d’une autre langue, mais permet 
é g a l e m e nt  d e  s e  f a m i l i a r is e r 
avec une autre manière de vivre 
et de s’initier à une autre culture. 
Séjourner plusieurs jours, plusieurs 
semaines ou plusieurs mois à 
Londres, New York, Berlin, Barcelone 
ou Sydney, c’est une expérience 
riche de rencontres hétéroclites et 
de moments insolites. Ça oblige à 
s’adapter et ça cultive la tolérance.

Sortir de sa zone de Sortir de sa zone de 
confort et s'extérioriserconfort et s'extérioriser
Un séjour linguistique, c’est une 
aventure : on sort de sa zone de 
confort pour s’envoler vers des 
horizons inconnus. Pour les plus 
jeunes, c’est un excellent moyen 
d ’acqu é r i r  d e  la  matur i té ,  d e 
l ’autonomie et de la conf iance. 
Loin des repères familiaux , i ls 

sont dans l ’obligation de se  
«  débroui l ler  »  par  eux-
mêmes, d’interagir avec 
d ’a u t r e s  p e r s o n n e s  e t 
dans un environnement 
d i f f é r e n t .  C ’e s t  u n e 
e x p é r i e n c e  q u i  f a i t 
g r a n d i r .  U n  s é j o u r 
linguistique, c’est aussi 
apprendre à affronter et 
à dépasser des difficultés de 
communication. C’est l’occasion 
d ’o s e r  p a r l e r  u n e  l a n g u e 
étrangère, de s’extérioriser avec 
moins d’appréhension. L’entourage 
n’est pas dans le jugement. Il est 
avant tout réceptif aux efforts fournis 
pour s’exprimer correctement. Il est 
plus indulgent quant aux erreurs 
et maladresses, autrement perçues 
dans une salle de classe ou le monde 
de l’entreprise. 

El ar g i r  s on  c e r c l e E l ar g i r  s on  c e r c l e 
social et amicalsocial et amical
Le séjour l inguistique invite à 
rencontrer et à communiquer. 
Aller vers les autres et plus loin 
que de simples salutations de 
courtoisie, briser la glace et faire 
l ’ef for t de s’exprimer :  c ’est le 
cahier des charges. C’est donc 
l’occasion d’échanger avec des gens 
passionnants et de partager des 
moments inoubliables. De surcroît, 
quel que soit son niveau dans la 
pratique de la langue, réussir à 
se faire comprendre et se sentir 
compris est gratif iant. Certains 
dispositifs permettent également 
à  d e s  é l è v e s  d e  d i f f é r e n t e s 
nationalités et du monde entier de 
se rencontrer. Un séjour linguistique 
permet d’élargir significativement 
son territoire social et son cercle 
amical, relations qui peuvent être 
maintenues et entretenues grâce 
aux réseaux sociaux et aux outils de 
communication d’aujourd’hui.

Suite en page 26
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Les différentes formulesLes différentes formules
Les séjours linguistiques s’adressent 
aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. Bien qu’il soit tout à fait 
possible de partir à l’étranger par ses 
propres moyens afin d’apprendre 
une langue ou se perfectionner, il 
est recommandé de se rapprocher 
d’un organisme spécialisé pour 
faciliter les démarches et faire le 
choix le plus adapté en fonction du 
profil, du budget et des objectifs. 
Les principales formules proposées 
sur le marché (liste non exhaustive) :

Séjour linguistique 
de courte durée : 
Il comprend en général de 1 à 4 
semaines, voire jusqu'à 10 ou 
12 semaines dans certains cas. 
I l  est  pr incipalement axé sur 
l 'apprentiss age d'une langue 
étrangère par le biais de cours et 
d'une immersion dans le pays. Ce 
séjour concerne en grande majorité 
un public mineur. 

Séjour linguistique 
de longue durée : 
Il dure de 3 à 12 mois. Il inclut une 
scolarisation dans un établissement 
d'enseignement et l’accueil dans 
une famille, la plupart du temps 
b én évo l e .  Ce t y p e de s éjour 
s’adresse plotôt aux lycéens.

Séjour en immersion : 
A tout moment de l 'année,  i l 
permet de s'immerger dans la vie 
quotidienne d'une famille, sans 
suivre de cours. Cette formule est 
plutôt recommandée après 14 ans.

Séjour avec stage intensif : 
Il s’adresse généralement à des 
prof ils poursuivant un objectif 
précis comme la préparation à un 
concours ou un perfectionnement 
professionnel .  La formule est 
proposée par des universités, des 
écoles de langues ou via des cours 
particuliers.

Séjour au pair : 
D’une durée variable selon la 
réglementation du pays d’accueil, 
il s’adresse plus particulièrement 
aux 18-30 ans. Il comprend un 
service rémunéré dans une famille 
d’accueil et, dans la majorité des 
cas, des cours obligatoires.
 
École de langues : 
Cette formule inclut des cours 
dispensés par un établissement 
d’enseignement privé, voire des 
ac tiv ités ex trascolaires et  un 
hébergement. Elle s’adresse aux 
individuels comme aux groupes, 
jeunes comme adultes. La durée 
du séjour est variable, pouvant aller 
d’une semaine à une année scolaire.

Job ou stage en entreprise : 
c e  t y p e  d e  s é j o u r  s ’a d r e s s e 
essentiellement à des étudiants et 
à de jeunes adultes qui ont déjà un 
bon niveau de pratique de la 
langue du pays. 
Cette expérience leur 
permet de travailler tout 
en se perfectionnant à l’oral 
comme à l’écrit.

26 Elle & LuiElle & Lui
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Pensez à vosPensez à vos

plantations !plantations !

Les Gobinières - Rte de Nantes
44210 PORNIC - Tél. 02 40 21 02 07 

Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h et 14h-18h 

Vers Pornic

Route Bleue

Mc
Donald’s

Pornic 
Pépinières

Vers Nantes

Axe Pornic/Nantes à 5 km de Pornic
Tourner à droite 100 m après l’ aire de repos

Le printemps Le printemps est là ! est là ! 
Plants de légumes, 

fleurs, arbustes, 
arbres...
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Chez PralineChez 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 €). De jeudi 
au dimanche, menu créole ! Tous les vendredis 
et samedis, repas à thème avec tête de veau (6/7 
mars, 3/4 avril), couscous (20/21 mars), paella 
(13/14 mars), cassoulet (27/28 mars).
Ouvert le midi du lundi au samedi, le dimanche 
midi sur réservation, le soir du jeudi au dimanche.

Bon à savoir : Bon à savoir :   
De belles pizzas sur place ou 
à emporter le soir, du jeudi au 
dimanche : 10 pizzas achetées, la 
11e pizza ou 1 bouteille de rosé 
offerte !

BOUIN
Les Coutances
Route de Bourgneuf
09 72 89 43 83

Le Café du PortLe 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
Sauf mercredis et dimanches fermeture à 15h 

Bon à savoir : Bon à savoir :   
Groupes, repas de famille,
vous pouvez réserver le soir ou le dimanche !

ST MÊME LE TENU
MACHECOUL
2 place du Port
09 50 06 08 57

Faire fondre les échalotes émincées avec un peu de beurre 
dans une poêle à feu doux pendant 4 à 5 minutes
Ajouter la crème, la moutarde et l'estragon ciselé 
Poivrer et mélanger sur feu doux jusqu'à ce que la sauce épaississe.
Garder au chaud.

Les dos de cabillaud
Pendant que la sauce épaissit, bien les sécher sur un 
papier absorbant.
Faire fondre du beurre dans une poêle. 
Y déposer les dos de cabillaud, saler et poivrer.
Laissez cuire à feu moyen 4 à 5 minutes sur chaque face 
selon l'épaisseur.
Napper le poisson de sauce.
Servir aussitôt avec l’accompagnement de votre choix 
(Riz basmati, purée de patate douce).
    Bon appétit ! 

Les crêpes peuvent être 
« lourdes » à digérer, 
même si ce n'est pas traditionnel, vous pouvez 
les alléger dans votre préparation. 
Il suffit de battre des blancs en neige, et de les 
incorporer à votre pâte, les crêpes seront plus légères.

Dos de cabillaud, sauce crémeuseDos de cabillaud, sauce crémeuse

Préparation :Préparation :

Des crêpes Des crêpes 
toutes légères !toutes légères !

Ingrédients :Ingrédients :
Pour 2 personnes

2 dos de cabillaud

20 cl. de crème liquide

2 échalotes

3 c. à soupe de moutarde à l'ancienne

1 c. à soupe d'estragon frais ciselé

Poivre et sel
Beurre

La Ferme-Auberge/ L'Ile SauvageLa Ferme-Auberge/ L'Ile Sauvage
Dans un cadre maraîchin, Christine et Eric vous accueillent 
depuis 30 ans pour vous faire déguster les produits de 
leurs élevages. Nouvelle carte : Menus à 17 €, 23 € et 
29 €. Des spécialités : Foie gras de canard, feuillantine de 
foie gras, cotriade de la mer, pintade au miel, coq au vin,  
pilaïe, anguilles grillées ... Ouvert midi et soir du mardi 
au dimanche. Il est préférable de réserver ! 
A disposition : Une grande salle pour vos repas de fêtes. 
Animation musicale assurée par nos soins. Accueil de 
groupes sur réservation ! 

Vente directe de produits fermiers : Foie 
gras, poulets, pintades, œufs bio et conserves. 
Retrouvez nous sur le marché de Talensac à 
Nantes le samedi. www.ferme-auberge.fr

Bon à savoir : Bon à savoir : 
Venez manger 
et faites vos 
courses !

BOUIN
Dir. Bois de Céné
Tél. 02 51 49 12 11
        06 27 65 36 99



Bistrot La FarandouilleBistrot La Farandouille
BAR-RESTAURANT ESPRIT BOUCHON
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.

Le dimanche midi : Plat et dessert  à 20 €
08 mars : Fermé
15 mars : Sandre au beurre blanc
22 mars : Tête de veau sauce gribiche
29 mars : Blanquette de la mer
05 avril : Pintade aux écrevisses
12 et 13 avril : Choucroute de la mer

Plat à 
emporter à 14 €
D’autres plats 
sont proposés 
le dimanche midi.

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

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

29

Le Colvert Chez P'tit PèreLe Colvert Chez P'tit Père

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

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

www.lecolvert.fr

Depuis 16 ans, Fabrice et Nathalie vous 
accueillent toujours avec la même passion. Ils 
ont fusionné leurs 2 restaurants.

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 €.

Le week-end, une seule et même 
carte avec des menus repensés pour 
satisfaire les adeptes du Colvert et 
de Chez P'tit Père. Les menus sont 
disponibles sur le site.

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

Sourire 
et bonne 
humeur à 
volonté !

Royal PornicRoyal Pornic
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.

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 !

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

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

La Maison de La Maison de l ' l ' EclusierEclusier LES MOUTIERS EN RETZ
Le Port du Collet - Tél. 02 40 21 10 27

        Bon à savoir :        Bon à savoir :    
                  Glaces artisanales et locales  

fabriquées aux Moutiers à la 
Ferme "Les Délices de l'Air  
Marin"

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

Repas à thème tous les vendredis et samedis : 
6 et 7 mars : Paella 
13 et 14 mars : Tête de veau
20 et 21 mars : Agneau de 7 heures
27 et 28 mars : Cochon de lait
3 et 4 avril : Cassoulet

Les repas peuvent 
être servis les autres 
jours sur réservation.

www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr



 

www.bleu-horizon.pro

avec l'avantage d'être à proximité 
de l'entrée de la commune. Maison 
évolutive. Posez vos valises. Classe 
d'énergie : D -> 168 kWh ep/m².an

Réf.: 1926
PORNIC

525 000 € 
Mer à 400m et commerces à 500m, 
au calme d'une impasse, vous serez 
conquis par l'environnement de 
cette maison qui se compose d'un 
séjour double avec cuisine ouverte, 
4 chambres dont deux au rez-de-

chambres supplémentaires; grande 
salle d'eau avec possibilité d'y 
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

Réf.: 1881
CORSEPT

344 850 € 
Venez découvrir cette maison de 
plain-pied  en campagne entre St 
Père en Retz et Corsept, elle se 
compose d'une entrée, un salon 
avec cheminée-insert,  cuisine 
ouverte et un séjour-véranda 
ouvrant sur une belle terrasse, 3 
chambres, une salle d'eau, un WC, 
un cellier avec douche. Beau terrain 
clos et arboré d'environ 4 000 m2. 
Une grande dépendance d'environ 
170 m² avec eau et électricité, les 
combles aménagés, une cave et un 
puits, calme et verdure, luminosité, 
grande dépendance... A découvrir...
Classe d'énergie : C -> 137 kWh ep/
m².an

poêle de masse... A découvrir et 
laissez le charme agir...
Classe d'énergie : B -> 88,8 kWh 
ep/m².an

Réf.: 1914
SAINT VIAUD

290 000 € 
Proche du bourg, sur un terrain 
d'environ 2500 m², cette maison 
familiale vous offre au rez de 
chaussée, un salon séjour avec 
cheminée, une cuisine indépen-
dante, aménagée et équipée, trois 
chambres, une salle d'eau, un WC, 
un garage et une buanderie. A 
l'étage: deux chambres. Jardin 
paysager avec un garage pour 
camping car, un atelier, une cave, 
une piscine couverte et chauffée 
et un puits. Classe d'énergie : C -> 
140 kWh ep/m².an

Réf.: 20001
CHÉMÉRÉ

137 000 € 
Centre de Chéméré sans la nui-
sance routière, proximité com-

Réf.: 20008
SAINTE PAZANNE

305 000 € 
Maison récente contemporaine, 
fonctionnelle lumineuse elle vous 
offre, une grande pièce à vivre avec 
sa cuisine ouverte de 50m² l'en-
semble bénéficiant d'une orienta-
tion E-S-O. 3 chambres sur parquet 
flottant équipées de placards, salle 
de bains douche italienne, lingerie. 
Garage, terrasse. Chauffage au sol 
électrique. Terrain clos piscinable 
de plus de 1000m² en campagne 

Réf.: 1923
PORNIC

266 000 € 
Au cœur du bourg du Clion sur 
mer, maison fonctionnelle et 
confortable louée 940 euros 
par mois dans une résidence de 
service sécurisée. Agrémenté 
d'un jardin privatif et d'une ter-
rasse, ce plain pied comprend: 
entrée sur séjour double avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle 
d'eau, buanderie garage et place 
de parking.

Réf.: 1918
VUE

397 000 €
Axe Nantes - St Père en Retz A 
15min de St Père en Retz sur la 
jolie commune de Vue, de beaux 
volumes pour cette maison d'ar-
chitecte avec son spacieux séjour 
en toit cathédrale et une cuisine 
ouverte équipée, buanderie et 
cellier. Composée actuellement 
de deux chambres et d'une mez-
zanine, elle a un potentiel de 2 

Réf.: 1925
CHAUMES EN RETZ - ARTHON

67 000 € 
A 10 min de Pornic, beau terrain 
de 636 m² dans la commune de 
Chaumes en Retz pour y construire 
votre future maison, non viabilisé, 
belle façade. Zone UB

Réf.: 1911
VUE

374 000 € 
Maison en pierre 4 chambres, 
rénovée et agrandie en 2016, 
venez découvrir cette charmante 
maison située au calme. 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 2500 m² environ 
(en partie constructible) avec ter-
rasse, mare, puits, poulailler et une 
dépendance à usage de garage. 
Charme des pierres et des poutres 
allié au confort moderne, luminosi-
té, chauffage économique par un 

merces, écoles. Bâtiment pierre 
et parpaing à rénover entière-
ment, possibilité d'une surélé-
vation. Prévoir la viabilisation, 
en eau électricité, télécom, 
et un raccordement au tout à 
l'égoût.
Très joli terrain d'un peu plus de 
500m² clos pour une partie de 
mûrs en pierre. Exposition
de celui-ci plein sud.

Réf.: 19079
PORT SAINT PÈRE

222 000 € 
Entre Le Pellerin et Port Saint 
Père. En hameau maison en 
pierre rénové, composée au 

chaussée, et salle de bains avec 
douche, 2 WC. S'ajoute un garage, 
deux dépendances et une piscine 
chauffée sur un agréable jardin de 
plus de 400m². Classe d'énergie : D 
-> 195 kWh ep/m².an

Réf.: 20006
LA PLAINE SUR MER

450 000 € 
Maison, vue mer, 3 chambres et 
1 bureau. Venez découvrir cette 
maison entretenue avec soin à 
deux pas de l'océan sur un terrain 
clos d'environ 920 m² avec grande 
terrasse, puits et potager. Elle se 
compose au rez-de chaussée d'un 
salon avec cheminée- insert, une 
véranda, une cuisine aménagée et 
équipée, une chambre, une salle 
d'eau, un WC, un dégagement avec 
de nombreux rangements, une 
buanderie, une pièce attenante.
A l'étage un palier dessert 2 grandes 
chambres, un bureau avec vue mer 

Tél. : 02.49.11.80.80

et une salle de bains avec WC. Une 
dépendance avec une belle hauteur 
sous plafond d'environ 60 M² avec 
atelier, cave et grenier ainsi qu'un 
garage double complètent ce bien. 
Proximité mer, luminosité, presta-
tions de qualité, beaucoup de poten-
tiel dans la dépendance... A décou-
vrir et laissez le charme agir... Classe 
d'énergie : D -> 214 kWh ep/m².an

Réf.: 1932
SAINT PÈRE EN RETZ

168 000 € 
Idéal investisseur à 2 pas du centre 
ville, maison de plain pied sur terrain 
de 630 m² comprenant : entrée, 
salon séjour, 1 cuisine indépen-
dante, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 
WC. Garage attenant avec espace 
buanderie et atelier. Locataires en 
place depuis 33 ans, rendement 
6480 €/an.
Classe d'énergie : E -> 316,4 kWh 
ep/m².an

Réf.: 1919
LA PLAINE SUR MER

252 000 € 
Au cœur du centre-ville, maison 
récente comprenant: entrée sur 
séjour avec cuisine ouverte équipée, 
salle d'eau, WC. A l'étage deux 
chambres, garage avec mezzanine 
et jardin clos de 192m². Venez y 
poser vos valises ! Classe d'énergie : 
E -> 249 kWh ep/m².an

Réf.: 19043
PAIMBŒUF

127 000 € 
Maison de plain pied proche du 
centre, comprenant un salon séjour, 
une cuisine fermée, une chambre, 
possibilité de deux salles d'eau, WC.

Grande cour gravillonnée de 336m2 
environ très bien exposée. 
Classe d'énergie : D -> 217 kWh ep/
m².an

Réf.: 20004
LA CHEVROLIERE

298 000 €
Maison 4 Chambres, belle situa-
tion géographique, composée au 
RDC : 1 hall d'entrée, salon-séjour, 
cuisine, 2 chambres, 1 salle d'eau, 
grande arrière cuisine/lingerie. A 
l'étage : 2 chambres, 1 salle d'eau, 
un espace rangement. Garage de 
72m² pouvant accueillir un camping 
car. Joli terrain de 1600m², paysager 
sans vis à vis ; Possibilité d'agrandis-
sement, terrain piscinable. Construc-
tion traditionnelle de qualité. Lo-
cataire en place, montant du loyer 
800 €. Cette maison est faite pour 
vous, très bien entretenue intérieur 
comme extérieur. Classe d'énergie : 
E -> 283,38 kWh ep/m².an

RDC d'un salon équipé d'un insert, 
une cuisine meublée équipée, 2 
chambres dont une traversante, 
salle de bains. A l'étage une 
chambre, un bureau. Un garage, 
une dépendance. Possibil ité 
d'agrandissement par les dépen-
dances. Fosse conforme. Terrain 
clos de 405m².
Classe d'énergie : D -> 200 kWh 
ep/m².an

Réf.: 19072
CHAUMES EN RETZ - ARTHON

263 600 € 
Maison familiale vous offrant au 
RDC, une cuisine AE ouverte sur 
un salon-séjour de 40m² équipé 

Réf.: 1929
CHAUMES EN RETZ - ARTHON

30 000 € 
Grange à usage de garage ou 
local de stockage. Au cœur de La  
Sicaudais, grange en pierres d'une 
surface d'environ 52m².

Réf.: 20003
SAINTE PAZANNE

340 000 € 
Proche de toutes les commodités, 
maison récente de 6 chambres. 
Rare ! Elle se compose d'une pièce 
à vivre lumineuse avec son coin 
cuisine MAE de 45m², orientation 
Sud-Ouest. 
Au rez de chaussée, 3 chambres 
dont une suite parentale, 1 salle de 

d'un poêle à bois récent, 2 belles 
chambres dont une avec dres-
sing, salle d'eau avec douche ita-
lienne. A l'étage, 1 palier, 2 autres 
chambres dont 1 de 13m², une 
salle d'eau. Une lingerie et un 
garage viennent compléter l'en-
semble. 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

Réf.: 1924
CHAUMES EN RETZ - CHAUVÉ

310 000 € 
A 10 min. de Pornic, venez décou-

bains. A l'étage 3 chambres, et une 
salle d'eau. Garage, lingerie. Chauf-
fage par le sol au RDC.  Elle n'attend 
que vous !
Classe d'énergie : C -> 150 kWh ep/
m².an

Réf.: 20005
ST HILAIRE DE CHALEONS

187 000 € 
Ma ison  2  chambres ,  récente 
construction par artisan. 
Au RDC un hall d'entrée avec pla-
cards,WC, un salon cuisine ouverte 
MAE orientation sud, 1 lingerie. 
A l'étage vous trouverez sur parquet 
flottant, une mezzanine/bureau, 
2 chambres équipées de placards, 
une salle de bain WC. Préau terrasse 
orientée S-O. Chauffage au sol au 
RDC. Possibilité d'agrandissement.
Idéal primo accédant, investisse-
ment locatif. 
Classe d'énergie : D -> 201 kWh ep/
m².an

vrir cette maison de bourg, lumi-
neuse en briques avec bardage 
bois, située au calme à proximité 
du bourg sur un terrain d'environ 
1 180 m². Elle se compose d'une 
vaste pièce de vie avec poêle à 
bois et cuisine ouverte, très lu-
mineuse donnant sur une grande 
terrasse en bois,  3 grandes 
chambres, un dégagement avec 
espace bureau, une salle d'eau, 
un WC, un grand garage avec 
bagagerie, un abri de jardin. Au 
calme, au cœur de la verdure, lu-
minosité, charme des poutres... A 
découvrir...
Classe d'énergie : D -> 158,1 kWh 
ep/m².an
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Coup de cœur 
RÉF 1927 

CHAUMES EN RETZ
CHAUVÉ

220 000 € *

Centre bourg, résidentiel
Maison plain pied offrant séjour avec cuisine ouverte aménagée et 
équipée, quatre chambres dont une avec douche, un bureau, une salle 
de bains, un WC, un cellier,un garage à motos, terrasse sur un terrain 
clos de 860 m². Travaux à prévoir.
Classe d'énergie : D -> 189 kWh ep/m².an
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avec l'avantage d'être à proximité 
de l'entrée de la commune. Maison 
évolutive. Posez vos valises. Classe 
d'énergie : D -> 168 kWh ep/m².an

Réf.: 1926
PORNIC

525 000 € 
Mer à 400m et commerces à 500m, 
au calme d'une impasse, vous serez 
conquis par l'environnement de 
cette maison qui se compose d'un 
séjour double avec cuisine ouverte, 
4 chambres dont deux au rez-de-

chambres supplémentaires; grande 
salle d'eau avec possibilité d'y 
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

Réf.: 1881
CORSEPT

344 850 € 
Venez découvrir cette maison de 
plain-pied  en campagne entre St 
Père en Retz et Corsept, elle se 
compose d'une entrée, un salon 
avec cheminée-insert,  cuisine 
ouverte et un séjour-véranda 
ouvrant sur une belle terrasse, 3 
chambres, une salle d'eau, un WC, 
un cellier avec douche. Beau terrain 
clos et arboré d'environ 4 000 m2. 
Une grande dépendance d'environ 
170 m² avec eau et électricité, les 
combles aménagés, une cave et un 
puits, calme et verdure, luminosité, 
grande dépendance... A découvrir...
Classe d'énergie : C -> 137 kWh ep/
m².an

poêle de masse... A découvrir et 
laissez le charme agir...
Classe d'énergie : B -> 88,8 kWh 
ep/m².an

Réf.: 1914
SAINT VIAUD

290 000 € 
Proche du bourg, sur un terrain 
d'environ 2500 m², cette maison 
familiale vous offre au rez de 
chaussée, un salon séjour avec 
cheminée, une cuisine indépen-
dante, aménagée et équipée, trois 
chambres, une salle d'eau, un WC, 
un garage et une buanderie. A 
l'étage: deux chambres. Jardin 
paysager avec un garage pour 
camping car, un atelier, une cave, 
une piscine couverte et chauffée 
et un puits. Classe d'énergie : C -> 
140 kWh ep/m².an

Réf.: 20001
CHÉMÉRÉ

137 000 € 
Centre de Chéméré sans la nui-
sance routière, proximité com-

Réf.: 20008
SAINTE PAZANNE

305 000 € 
Maison récente contemporaine, 
fonctionnelle lumineuse elle vous 
offre, une grande pièce à vivre avec 
sa cuisine ouverte de 50m² l'en-
semble bénéficiant d'une orienta-
tion E-S-O. 3 chambres sur parquet 
flottant équipées de placards, salle 
de bains douche italienne, lingerie. 
Garage, terrasse. Chauffage au sol 
électrique. Terrain clos piscinable 
de plus de 1000m² en campagne 

Réf.: 1923
PORNIC

266 000 € 
Au cœur du bourg du Clion sur 
mer, maison fonctionnelle et 
confortable louée 940 euros 
par mois dans une résidence de 
service sécurisée. Agrémenté 
d'un jardin privatif et d'une ter-
rasse, ce plain pied comprend: 
entrée sur séjour double avec 
cuisine ouverte, 2 chambres, salle 
d'eau, buanderie garage et place 
de parking.

Réf.: 1918
VUE

397 000 €
Axe Nantes - St Père en Retz A 
15min de St Père en Retz sur la 
jolie commune de Vue, de beaux 
volumes pour cette maison d'ar-
chitecte avec son spacieux séjour 
en toit cathédrale et une cuisine 
ouverte équipée, buanderie et 
cellier. Composée actuellement 
de deux chambres et d'une mez-
zanine, elle a un potentiel de 2 

Réf.: 1925
CHAUMES EN RETZ - ARTHON

67 000 € 
A 10 min de Pornic, beau terrain 
de 636 m² dans la commune de 
Chaumes en Retz pour y construire 
votre future maison, non viabilisé, 
belle façade. Zone UB

Réf.: 1911
VUE

374 000 € 
Maison en pierre 4 chambres, 
rénovée et agrandie en 2016, 
venez découvrir cette charmante 
maison située au calme. 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 2500 m² environ 
(en partie constructible) avec ter-
rasse, mare, puits, poulailler et une 
dépendance à usage de garage. 
Charme des pierres et des poutres 
allié au confort moderne, luminosi-
té, chauffage économique par un 

merces, écoles. Bâtiment pierre 
et parpaing à rénover entière-
ment, possibilité d'une surélé-
vation. Prévoir la viabilisation, 
en eau électricité, télécom, 
et un raccordement au tout à 
l'égoût.
Très joli terrain d'un peu plus de 
500m² clos pour une partie de 
mûrs en pierre. Exposition
de celui-ci plein sud.

Réf.: 19079
PORT SAINT PÈRE

222 000 € 
Entre Le Pellerin et Port Saint 
Père. En hameau maison en 
pierre rénové, composée au 

chaussée, et salle de bains avec 
douche, 2 WC. S'ajoute un garage, 
deux dépendances et une piscine 
chauffée sur un agréable jardin de 
plus de 400m². Classe d'énergie : D 
-> 195 kWh ep/m².an

Réf.: 20006
LA PLAINE SUR MER

450 000 € 
Maison, vue mer, 3 chambres et 
1 bureau. Venez découvrir cette 
maison entretenue avec soin à 
deux pas de l'océan sur un terrain 
clos d'environ 920 m² avec grande 
terrasse, puits et potager. Elle se 
compose au rez-de chaussée d'un 
salon avec cheminée- insert, une 
véranda, une cuisine aménagée et 
équipée, une chambre, une salle 
d'eau, un WC, un dégagement avec 
de nombreux rangements, une 
buanderie, une pièce attenante.
A l'étage un palier dessert 2 grandes 
chambres, un bureau avec vue mer 

Tél. : 02.49.11.80.80

et une salle de bains avec WC. Une 
dépendance avec une belle hauteur 
sous plafond d'environ 60 M² avec 
atelier, cave et grenier ainsi qu'un 
garage double complètent ce bien. 
Proximité mer, luminosité, presta-
tions de qualité, beaucoup de poten-
tiel dans la dépendance... A décou-
vrir et laissez le charme agir... Classe 
d'énergie : D -> 214 kWh ep/m².an

Réf.: 1932
SAINT PÈRE EN RETZ

168 000 € 
Idéal investisseur à 2 pas du centre 
ville, maison de plain pied sur terrain 
de 630 m² comprenant : entrée, 
salon séjour, 1 cuisine indépen-
dante, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 
WC. Garage attenant avec espace 
buanderie et atelier. Locataires en 
place depuis 33 ans, rendement 
6480 €/an.
Classe d'énergie : E -> 316,4 kWh 
ep/m².an

Réf.: 1919
LA PLAINE SUR MER

252 000 € 
Au cœur du centre-ville, maison 
récente comprenant: entrée sur 
séjour avec cuisine ouverte équipée, 
salle d'eau, WC. A l'étage deux 
chambres, garage avec mezzanine 
et jardin clos de 192m². Venez y 
poser vos valises ! Classe d'énergie : 
E -> 249 kWh ep/m².an

Réf.: 19043
PAIMBŒUF

127 000 € 
Maison de plain pied proche du 
centre, comprenant un salon séjour, 
une cuisine fermée, une chambre, 
possibilité de deux salles d'eau, WC.

Grande cour gravillonnée de 336m2 
environ très bien exposée. 
Classe d'énergie : D -> 217 kWh ep/
m².an

Réf.: 20004
LA CHEVROLIERE

298 000 €
Maison 4 Chambres, belle situa-
tion géographique, composée au 
RDC : 1 hall d'entrée, salon-séjour, 
cuisine, 2 chambres, 1 salle d'eau, 
grande arrière cuisine/lingerie. A 
l'étage : 2 chambres, 1 salle d'eau, 
un espace rangement. Garage de 
72m² pouvant accueillir un camping 
car. Joli terrain de 1600m², paysager 
sans vis à vis ; Possibilité d'agrandis-
sement, terrain piscinable. Construc-
tion traditionnelle de qualité. Lo-
cataire en place, montant du loyer 
800 €. Cette maison est faite pour 
vous, très bien entretenue intérieur 
comme extérieur. Classe d'énergie : 
E -> 283,38 kWh ep/m².an

RDC d'un salon équipé d'un insert, 
une cuisine meublée équipée, 2 
chambres dont une traversante, 
salle de bains. A l'étage une 
chambre, un bureau. Un garage, 
une dépendance. Possibil ité 
d'agrandissement par les dépen-
dances. Fosse conforme. Terrain 
clos de 405m².
Classe d'énergie : D -> 200 kWh 
ep/m².an

Réf.: 19072
CHAUMES EN RETZ - ARTHON

263 600 € 
Maison familiale vous offrant au 
RDC, une cuisine AE ouverte sur 
un salon-séjour de 40m² équipé 

Réf.: 1929
CHAUMES EN RETZ - ARTHON

30 000 € 
Grange à usage de garage ou 
local de stockage. Au cœur de La  
Sicaudais, grange en pierres d'une 
surface d'environ 52m².

Réf.: 20003
SAINTE PAZANNE

340 000 € 
Proche de toutes les commodités, 
maison récente de 6 chambres. 
Rare ! Elle se compose d'une pièce 
à vivre lumineuse avec son coin 
cuisine MAE de 45m², orientation 
Sud-Ouest. 
Au rez de chaussée, 3 chambres 
dont une suite parentale, 1 salle de 

d'un poêle à bois récent, 2 belles 
chambres dont une avec dres-
sing, salle d'eau avec douche ita-
lienne. A l'étage, 1 palier, 2 autres 
chambres dont 1 de 13m², une 
salle d'eau. Une lingerie et un 
garage viennent compléter l'en-
semble. 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

Réf.: 1924
CHAUMES EN RETZ - CHAUVÉ

310 000 € 
A 10 min. de Pornic, venez décou-

bains. A l'étage 3 chambres, et une 
salle d'eau. Garage, lingerie. Chauf-
fage par le sol au RDC.  Elle n'attend 
que vous !
Classe d'énergie : C -> 150 kWh ep/
m².an

Réf.: 20005
ST HILAIRE DE CHALEONS

187 000 € 
Ma ison  2  chambres ,  récente 
construction par artisan. 
Au RDC un hall d'entrée avec pla-
cards,WC, un salon cuisine ouverte 
MAE orientation sud, 1 lingerie. 
A l'étage vous trouverez sur parquet 
flottant, une mezzanine/bureau, 
2 chambres équipées de placards, 
une salle de bain WC. Préau terrasse 
orientée S-O. Chauffage au sol au 
RDC. Possibilité d'agrandissement.
Idéal primo accédant, investisse-
ment locatif. 
Classe d'énergie : D -> 201 kWh ep/
m².an

vrir cette maison de bourg, lumi-
neuse en briques avec bardage 
bois, située au calme à proximité 
du bourg sur un terrain d'environ 
1 180 m². Elle se compose d'une 
vaste pièce de vie avec poêle à 
bois et cuisine ouverte, très lu-
mineuse donnant sur une grande 
terrasse en bois,  3 grandes 
chambres, un dégagement avec 
espace bureau, une salle d'eau, 
un WC, un grand garage avec 
bagagerie, un abri de jardin. Au 
calme, au cœur de la verdure, lu-
minosité, charme des poutres... A 
découvrir...
Classe d'énergie : D -> 158,1 kWh 
ep/m².an
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Coup de cœur 
RÉF 1927 

CHAUMES EN RETZ
CHAUVÉ

220 000 € *

Centre bourg, résidentiel
Maison plain pied offrant séjour avec cuisine ouverte aménagée et 
équipée, quatre chambres dont une avec douche, un bureau, une salle 
de bains, un WC, un cellier,un garage à motos, terrasse sur un terrain 
clos de 860 m². Travaux à prévoir.
Classe d'énergie : D -> 189 kWh ep/m².an



Nature32

Suite à l’article du mois de 
janvier, plusieurs d’entre 
vous ont exprimé un 
intérêt sur la solidarité 
possible avec les 
agriculteurs pour fournir 
du fourrage issu de nos 
pelouses. 

J’ai contacté la Chambre 
d’Agriculture de Loire-At-
lantique pour approfondir 
le sujet. Je n’ai à ce jour 
pas de réponse pour 
vous donner des conseils 
judicieux et surtout 
confirmer l’intérêt 
énergétique des graminées 
et adventices (pâquerettes, 
trèfles, plantains, …) de 
nos pelouses. Ceci-dit il 
est temps de planifier vos 
interventions d’entretien et 
de remise en forme de vos 
espaces verts. 

Gardons l’idée qu’une 
solidarité est possible. Il est 
évident qu’il ne faut pas 
utiliser de produits nocifs 
sur vos pelouses pouvant 
impacter la digestion 
des animaux, voire être 
agressifs et mettre leur vie 
en danger. 
Pour rappel, ces produits 
sont aujourd’hui interdits. 
Il ne devrait plus y en avoir 
sur vos étagères. 
Il faut malgré tout avouer, 
après la parution cet 
automne des performances 
sur les ventes de Round Up 

en 2018, que beaucoup ont 
stocké pour poursuivre les 
traitements aujourd’hui 
bannis. 

Donc première consigne : 
pas de traitement !

COMMENT 
ENTRETENIR NOS 
PELOUSES ?

Scarifier en long, en large et 
en diagonale votre pelouse.

Terreautage ! Appliquer 
un mélange sur votre 
pelouse composé de 
graines de gazons, terreau, 
amendement organique 
(Compost, Bochevo, Or 
Brun, …) et du Bactériosol 
pour faciliter l’assimilation 
des engrais par les racines 
des graminées. 

Attendre 3 à 4 semaines 
avant de tondre pour laisser 
les graines s’installer.

Apporter de l’engrais à 
diffusion lente permettant 
d’enrichir régulièrement 
vos pelouses

Tondre très régulièrement 
pour un joli gazon. Les 
plus beaux gazons sont 

11èreère étape : étape :

22ee étape : étape :

33ee étape : étape :

44ee étape : étape :

55ee étape : étape :

SOLIDAIRE



entretenus par des 
robots tous les jours. Les 
adventices n’ont pas le 
temps de s’installer !

Pour les gazons qui ont 
développé un excès de 
mousse avec l’hiver par-
ticulièrement humide, 
vous pouvez apporter 
de la chaux sous forme 
carbonate pour réduire 
l’acidité du sol (propice à 
leur développement) ou 
appliquer du fer sous forme 
d’algue (Croq’mouss,-
Mouss’net) . 
Lorsque la mousse sera 
devenue marron, 
suivez les étapes 
décrites ci-dessus.

 

Dans le cas ou une 
solidarité se met en place, 
je suppose que la première 
consigne sera de laisser 
vos pelouses prendre de la 
hauteur pour donner plus 
de consistance. 

Modifiez alors la l’étape 
n°5 et accepter un mélange 
de trèfles, pâquerettes et 
plantains… 

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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pr@grandiflora

pr@grandiflora

Votre 
jardin 

en mars
Lune ascendante 

(je sème et je récolte) 
du 1er au 04 mars

puis à partir du 18 

Lune descendante 
(je taille et je plante) 

 du 05 au 17 
mars

 

(Suite)



Ossature, escaliers, terrasses, parquets, 
lambris, meubles, mais aussi vasques, 
jacuzzi, saunas, décoration… le bois 
se décline sous toutes les formes dans 
notre habitat. 
Excellent isolant thermique, il est 
désormais un élément primordial de 
décoration. Le grand retour du bois 
s’explique par la nouvelle conscience 
écologique. Naturelles, recyclables, belles, 
les essences de bois connaissent un 
véritable engouement.  
Le bois brut, chouchouté par les 
designers, donne un aspect plus 
naturel et reflète les goûts actuels. Il 
permet des créations uniques, une déco 
contemporaine dans une version nature. 

Tabourets, luminaires ou ossature de 
meubles sont ainsi élaborés à base de 
rondins, branches, bois flotté ou pétrifié. 
Retour aux sources, retour à la nature, 
retour à l’essentiel, la déco de cette 
nouvelle année s’annonce pleine de style 
et de bien-être.

Un matériau noble et écologique,
qui sait séduire
Le bois est le matériau noble et 
écologique par excellence. Ses différentes 
essences se déclinent par dizaines, 
offrant ainsi une multitude de possibilités 
et de rendus en matière de création et 
de déco. Mille et une ambiances,  nature, 
zen, chalet, campagne, exotique, etc. 
peuvent ainsi être créées dans une 
maison. A vous d’accorder meubles et 
accessoires pour un intérieur chaleureux 
qui vous ressemble ! Chêne, bouleau, 
pin, teck, etc. chaque type de bois a sa 
particularité.

Écologique, isolant, 
biodégradable, le bois 
cumule toutes les qualités 
pour l’habitat de demain
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…et les exotiques !
Si le wengé et le teck sont les plus 
connus, il existe pourtant une variété 
très riche de bois exotiques !
Le teck provient d’Asie du sud-est et 
présente une jolie couleur brun-jaune. 
Ce bois précieux a tendance à 
disparaître au fil des ans, victime de son 
succès pour la construction navale mais 
aussi le mobilier intérieur et extérieur. 
Pour entretenir vos meubles en teck, 
passez régulièrement une couche 
d’huile protectrice spécial bois exotique 
à l’aide d’un pinceau.

Une cuisine en bois,
aux couleurs naturelles !
Le bois fait son grand retour dans 
la cuisine. Malheureusement il n’est 
pas toujours facile de savoir quelles 
couleurs s’accorderont bien avec vos 
meubles.  Désormais le bois offre une 
grande liberté de teintes. Vous aurez 
ainsi le choix entre une ambiance 
naturelle ou très colorée. Pour un esprit 
très scandinave, vous miserez sur du 

blanc aux murs mais aussi dans les 
accessoires et le mobilier comme la 
table. Notez que vous pourrez aussi 
choisir des couleurs comme du beige, 
du ficelle, du taupe, du gris ou encore 
du chocolat qui apporteront à la cuisine 
une ambiance très chaleureuse. 
Votre cuisine prendra alors des airs très 
nature avec un côté Zen’itude. Pour 
une cuisine originale et élégante, vous 
pouvez aussi choisir d’associer le bois 
à du noir ! En effet, le noir mettra en 
valeur les veines du bois et donnera à 
la cuisine un aspect très masculin. Là 
encore, n’hésitez pas à peindre un mur, 
avec de la peinture ardoise par exemple, 
et à jouer avec les accessoires.

Une cuisine en bois,
aux couleurs chatoyantes !
Si vous avez envie de couleurs, sachez 
que c’est aussi possible lorsque vous 
possédez une cuisine en bois. En 
effet, l’aspect chaleureux du bois se 
marie assez bien avec des couleurs 
très chaudes comme le rouge ! Vous 
pourrez choisir de peindre un mur, 
la totalité de la cuisine ou encore de 
jouer avec des accessoires comme les 
appareils électroménagers. Notez que 

l’orange, le jaune mais aussi le vert 
s’harmonisent parfaitement avec le 
bois. Si vous choisissez du vert, vous 
pourrez apporter une ambiance très 
nature en optant pour une teinte qui 
se rapproche de la végétation. Au 
contraire, pour un aspect pop, il faudra 
miser sur une couleur plus acidulée.

Le bois massif, nouvelle tendance
pour vos meubles
Le bois revient à la mode, aussi bien 
dans le salon, la salle à manger, la 
chambre, la cuisine ou encore la salle 
de bain. Le bois massif apporte un style 
moderne et de plus en plus tendance 
Il participe à sublimer la décoration 
d’intérieur, aussi bien par sa matière, 
ses couleurs ou ses différents styles. Il 
y en a pour tous les goûts et pour tous 
les budgets. Le bois massif reste l’une 
des matières les plus résistantes au 
look inimitable. Ils sont aussi considérés 
comme des meubles haut de gamme, 
par leur matière noble et leur grande 
résistance aux épreuves du temps. 
Fini le coté ringard du meuble de nos 
grand-mères,  de nouveau le bois massif 
impose son style et ses tendances. 

Un matériau abordable
Parmi les bois qui peuplent nos forêts, 
le pin et le bouleau sont les deux 
essences de bois les plus abordables 
financièrement. De couleur très claire, 
ces deux bois sont plus sensibles 
aux coups et moins solides que leurs 
confrères. Le bouleau est souvent 
employé pour plaquer le parement du 
contre-plaqué ou le parquet. Le pin, 
quant à lui a la particularité de sécher 
rapidement. Il est reconnaissable à ses 
nœuds apparents qui lui confèrent une 
allure rustique. Très utilisé en décoration 
intérieure comme extérieure, il reste le 
leader incontestable du mobilier à bas 
prix.

Les durs…
Parmi les bois européens et américains 
solides, on trouve le chêne bien sûr, 
mais aussi le merisier, le noyer ou 
encore le hêtre pour les plus connus 
d’entre eux. Le chêne est un bois 
coûteux et présente un joli grain 
apparent. Sa résistance et sa noblesse 
en font un acteur majeur dans la 
construction. En décoration intérieure, 
sa jolie couleur miel reste la reine du 
mobilier et du parquet ! Le hêtre est 

quant à lui le champion des usages 
multiples toutes catégories confondues. 
Bois de construction, parquet, escaliers, 
meubles…, cette essence de bois solide 
et esthétique est très appréciée pour 
la décoration. Plus foncés, le noyer et le 
merisier conviennent bien pour toutes 
sortes d’aménagements intérieurs 
recherchés et apportent du caractère 
aux meubles.
 

Aujourd’hui, un meuble télé ou encore 
une table basse en bois naturel ou 
coloré, apportera une ambiance tout 
à fait moderne et surtout chaleureuse, 
dans votre salon. Blanc, gris, bois clair, 
noir, bois foncé, etc. le bois massif vous 
offre tous les choix.

La maison en ossature bois
Résidences principales, appartements, 
auberges, chalets, gîtes et même 
maisons de vacances, le large choix 
qu’offre le bois en construction est 
désormais décliné dans tous les 
modes d’habitat. D’une durée de vie 
plus longue qu’autrefois, le bois offre 
désormais un cachet plus classique 
et aussi plus luxe, que les matériaux 
traditionnels. Saine, économique et 
écologique, la maison en bois s’inscrit 
dans le total respect de la nature. Des 
kits de maison en bois, des maisons 
préfabriquées existent aussi sur ce 
marché naissant. Peu énergivore, une 
maison en bois cumule les avantages 
en termes de chauffage. C’est un 
régulateur naturel d’humidité, très 
adapté pour les personnes ayant des 
problèmes de santé.
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…et les exotiques !
Si le wengé et le teck sont les plus 
connus, il existe pourtant une variété 
très riche de bois exotiques !
Le teck provient d’Asie du sud-est et 
présente une jolie couleur brun-jaune. 
Ce bois précieux a tendance à 
disparaître au fil des ans, victime de son 
succès pour la construction navale mais 
aussi le mobilier intérieur et extérieur. 
Pour entretenir vos meubles en teck, 
passez régulièrement une couche 
d’huile protectrice spécial bois exotique 
à l’aide d’un pinceau.

Une cuisine en bois,
aux couleurs naturelles !
Le bois fait son grand retour dans 
la cuisine. Malheureusement il n’est 
pas toujours facile de savoir quelles 
couleurs s’accorderont bien avec vos 
meubles.  Désormais le bois offre une 
grande liberté de teintes. Vous aurez 
ainsi le choix entre une ambiance 
naturelle ou très colorée. Pour un esprit 
très scandinave, vous miserez sur du 

blanc aux murs mais aussi dans les 
accessoires et le mobilier comme la 
table. Notez que vous pourrez aussi 
choisir des couleurs comme du beige, 
du ficelle, du taupe, du gris ou encore 
du chocolat qui apporteront à la cuisine 
une ambiance très chaleureuse. 
Votre cuisine prendra alors des airs très 
nature avec un côté Zen’itude. Pour 
une cuisine originale et élégante, vous 
pouvez aussi choisir d’associer le bois 
à du noir ! En effet, le noir mettra en 
valeur les veines du bois et donnera à 
la cuisine un aspect très masculin. Là 
encore, n’hésitez pas à peindre un mur, 
avec de la peinture ardoise par exemple, 
et à jouer avec les accessoires.

Une cuisine en bois,
aux couleurs chatoyantes !
Si vous avez envie de couleurs, sachez 
que c’est aussi possible lorsque vous 
possédez une cuisine en bois. En 
effet, l’aspect chaleureux du bois se 
marie assez bien avec des couleurs 
très chaudes comme le rouge ! Vous 
pourrez choisir de peindre un mur, 
la totalité de la cuisine ou encore de 
jouer avec des accessoires comme les 
appareils électroménagers. Notez que 

l’orange, le jaune mais aussi le vert 
s’harmonisent parfaitement avec le 
bois. Si vous choisissez du vert, vous 
pourrez apporter une ambiance très 
nature en optant pour une teinte qui 
se rapproche de la végétation. Au 
contraire, pour un aspect pop, il faudra 
miser sur une couleur plus acidulée.

Le bois massif, nouvelle tendance
pour vos meubles
Le bois revient à la mode, aussi bien 
dans le salon, la salle à manger, la 
chambre, la cuisine ou encore la salle 
de bain. Le bois massif apporte un style 
moderne et de plus en plus tendance 
Il participe à sublimer la décoration 
d’intérieur, aussi bien par sa matière, 
ses couleurs ou ses différents styles. Il 
y en a pour tous les goûts et pour tous 
les budgets. Le bois massif reste l’une 
des matières les plus résistantes au 
look inimitable. Ils sont aussi considérés 
comme des meubles haut de gamme, 
par leur matière noble et leur grande 
résistance aux épreuves du temps. 
Fini le coté ringard du meuble de nos 
grand-mères,  de nouveau le bois massif 
impose son style et ses tendances. 

Un matériau abordable
Parmi les bois qui peuplent nos forêts, 
le pin et le bouleau sont les deux 
essences de bois les plus abordables 
financièrement. De couleur très claire, 
ces deux bois sont plus sensibles 
aux coups et moins solides que leurs 
confrères. Le bouleau est souvent 
employé pour plaquer le parement du 
contre-plaqué ou le parquet. Le pin, 
quant à lui a la particularité de sécher 
rapidement. Il est reconnaissable à ses 
nœuds apparents qui lui confèrent une 
allure rustique. Très utilisé en décoration 
intérieure comme extérieure, il reste le 
leader incontestable du mobilier à bas 
prix.

Les durs…
Parmi les bois européens et américains 
solides, on trouve le chêne bien sûr, 
mais aussi le merisier, le noyer ou 
encore le hêtre pour les plus connus 
d’entre eux. Le chêne est un bois 
coûteux et présente un joli grain 
apparent. Sa résistance et sa noblesse 
en font un acteur majeur dans la 
construction. En décoration intérieure, 
sa jolie couleur miel reste la reine du 
mobilier et du parquet ! Le hêtre est 

quant à lui le champion des usages 
multiples toutes catégories confondues. 
Bois de construction, parquet, escaliers, 
meubles…, cette essence de bois solide 
et esthétique est très appréciée pour 
la décoration. Plus foncés, le noyer et le 
merisier conviennent bien pour toutes 
sortes d’aménagements intérieurs 
recherchés et apportent du caractère 
aux meubles.
 

Aujourd’hui, un meuble télé ou encore 
une table basse en bois naturel ou 
coloré, apportera une ambiance tout 
à fait moderne et surtout chaleureuse, 
dans votre salon. Blanc, gris, bois clair, 
noir, bois foncé, etc. le bois massif vous 
offre tous les choix.

La maison en ossature bois
Résidences principales, appartements, 
auberges, chalets, gîtes et même 
maisons de vacances, le large choix 
qu’offre le bois en construction est 
désormais décliné dans tous les 
modes d’habitat. D’une durée de vie 
plus longue qu’autrefois, le bois offre 
désormais un cachet plus classique 
et aussi plus luxe, que les matériaux 
traditionnels. Saine, économique et 
écologique, la maison en bois s’inscrit 
dans le total respect de la nature. Des 
kits de maison en bois, des maisons 
préfabriquées existent aussi sur ce 
marché naissant. Peu énergivore, une 
maison en bois cumule les avantages 
en termes de chauffage. C’est un 
régulateur naturel d’humidité, très 
adapté pour les personnes ayant des 
problèmes de santé.
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Dubrovnik Perle de l’Adriatique
Situé dans le 
Sud de la 
Dalmatie, 
Dubrovnik est 
l’un des joyaux 
du monde 
méditerranéen, 
une destination 
majeure pour 
les amateurs de 
culture, de mer et 
de soleil. Dubrovnik 
mérite son surnom 
de « Perle de 
l’Adriatique ».

Le Temps d'un Week-End

Entourée de remparts et de 
fortifications, cette ville close au 
bord de l’Adriatique évoque un 
décor de théâtre, au pied d’un 
amphithéâtre de montagnes 
dévalant dans une mer d’un bleu 
profond. Dubrovnik a conservé 
ses palais et ses églises, ses 
places et ses ruelles recouvertes 
de dalles blanches. Imaginez 
des maisons couvertes de tuiles 
roses, une peuplade de ruelles, 
palais et couvents, l’une des 

plus belles villes d’Europe, le 
tout ceint par de magnifiques 
remparts… Voici un bref portrait 
de cette magnifique ville.
Toutes ses splendeurs 
témoignent de la grandeur 
passée de Dubrovnik : Rivale de 
Venise, la ville fut une république 
libre et prospère du 15e au 17e 
siècle. Une fois les portes de 
la ville franchies, la machine à 
remonter le temps se met en 
marche... 

Suite de l'article 
en page 42

Situé idéalement en bord de mer  à La 
Bernerie en Retz (à deux pas de Pornic), le 
camping 4 étoiles Le Clos du Moulin, ouvert 
à l'année, propose des prestations haut de 
gamme et la possibilité de bénéficier d’une 
résidence secondaire en mobil-home.

Vous pourrez acquérir un mobil-home 
d'occasion de particuliers,  de qualité, 

entretenu, sur parcelle, avec terrasse et 
pergola. Liberté absolue puisque vous n’aurez 
aucune obligation de renouvellement.
A saisir ! de 2 à 3 chambres : encore quelques 
mobil-homes disponibles.
Vous aurez également la possibilité d’acquérir 
un mobil-home neuf, installé sur une grande 
parcelle, disposant de 2 ou 3 chambres selon 
votre souhait, de 2 salles de d’eau et d’une 
belle terrasse  : une résidence fonctionnelle, 
de qualité et design dans laquelle vous vous 
sentirez à votre aise et heureux d’y passer des 
moments uniques. 
Des prestations de qualité
Seul, en famille ou entre amis, vous profiterez  

également de l’accès aux services, activités 
et structures proposés selon les saisons   : 
farniente au bord des magnifiques piscines, 
détente rêveuse dans le SPA, fous rires des 
enfants à l’aire de jeu. Ici, tout est mis en œuvre 
pour votre bien-être et celui de vos proches. 
L’océan tout  proche,  les  sent iers  de 
promenades, les nombreuses animations de 
la commune, proposées hiver comme été, et 
les commerces variés répondront à chacun de 
vos besoins et envies.

Nouveau bureau d'accueil

LE CLOS DU MOULIN HHHH

4 rue du Moulin Neuf 
44760 La Bernerie en Retz
02 40 64 60 50
www.closdumoulin.com

Confort quatre étoiles au Clos du Moulin





42 Le Temps d'un Week-End

Prenez le temps de l’explorer, de 
vous balader sur ses remparts au 
coucher de soleil, sur la placa… 
Dubrovnik aux airs mélangés 
latins et slaves saura vous 
conquérir !

Partez à la recherche des petits 
trésors qui se nichent dans les 
ruelles comme le cloître des 
dominicains, le palais Sponza de 
style Renaissance, l’église Saint-
Blaise ou le palais des Recteurs. 
Envie de prendre de l’altitude, un 
téléphérique permet de rejoindre 
le Mont Srd, qui domine la ville 
du haut de ses 408 mètres. De 
là, vous découvrirez une superbe 
vue sur Dubrovnik et la Riviera.
Les environs de Dubrovnik vous 
offrent un panel de possibilités. 

De belles excursions vous feront 
naviguer entre nature sauvage 
et spectaculaires panoramas sur 
l’Adriatique. 
A 15 mn de bateau seulement, 
les îles Élaphites et Lokrum sont 
de petits paradis sans voiture où 
l’on peut se baigner dans une eau 
translucide.

Si le temps vous le permet, 
partez découvrir la campagne 
environnante de la région du 
Konavle. Entre le bleu de la 
mer et les flancs rocailleux de la 
montagne, ouvrez les yeux sur de 
beaux paysages préservés ; pins, 
cyprès, oliviers, vignes… Sans 
oublier les villages traditionnels 
et historiques tels que Cavtat.

Visiter Dubrovnik et ses environs 
ne vous laissera pas indifférent 
tant par l’histoire poignante, que 
par la beauté à couper le souffle.

Article proposé par votre 
agence de voyages :

Retz’Ve d’Ailleurs Voyages
6 bis, rue de l'Hôtel de Ville

44680 Sainte Pazanne
contact@retzvedailleurs.com

02 40 02 73 02









Votre horoscope de mars46

BÉLIER 
(21 mars/20 avr.)
Qu’importe ce que vous 

ferez au mois de mars, vous devez faire 
les choses avec discernement et réflexion. 
Soyez prudent. Professionnellement de 
belles opportunités vont sans doute se 
présenter, cependant vous devez garder 
une attitude d’observation pour ne pas 
vous tromper dans vos décisions.  

TAUREAU 
(21 avr./21 mai)
Vous allez vivre une période 

de créativité et d’ouverture d’esprit. Il est 
possible que vous ressentiez une véritable 
révélation quant à vos capacités de 
management et de prise de décisions. Il y 
a de fortes chances que vos cercles d’amis 
s’élargissent. Sur le plan physique, il serait 
judicieux de vous mettre à une activité 
physique.

GÉMEAUX 
(22 mai/21 juin)
Ce mois de mars demande 

de prendre du recul pour les gémeaux. 
Attention ! Dans le domaine professionnel, 
les choses ne vont pas dans un sens 
merveilleux. Vous avez le sentiment que 
tout vous complique l’existence. Vous 
devez prendre du recul dans tous les 
domaines. Attendez que l’orage passe. 

LION
(23 juil./23 août)
Vous ne savez pas trop où 

vous en êtes  ! Professionnellement, vos 
efforts ne seront pas récompensés dans 
l’immédiat. Attention aux accès de colère 
chez vous. Vous devez cultiver la gestion du 
stress et la détente pour ne pas engendrer 
des conflits que vous regretteriez plus tard. 
Ne faites pas de dépenses inutiles. 

BALANCE 
(24 sept./23 oct.)
Vous semblez être comme 

une girouette. Professionnellement, malgré 
vos efforts et le travail de qualité que vous 
fournissez, vous risquez d’être la cible de 
critiques négatives infondées. Vos humeurs 
changent d’un jour à l’autre. Il serait bon de 
vous occuper du bien-être de vos proches. 
Financièrement, soyez fourmi et laissez les 
cigales chanter. 

SAGITTAIRE
(23 nov./22 déc.)
Les astres sont particulièrement 

favorables pour vous durant ce mois de mars. 
Si vous devez entreprendre des actions que 
vous hésitiez à mettre en place, vous pouvez 
agir maintenant. Dans votre vie privée, vous 
êtes en quête de tranquillité et d’harmonie. 
Vous êtes capable d’apporter la sérénité à 
vos proches. Financièrement, vous avez la 
capacité de prendre les bonnes décisions.

VIERGE
(24 août/23 sept.)
Le mois de mars sera pour 

vous un tremplin professionnel. N’hésitez 
pas à vous lancer dans ce qui vous semble 
judicieux de faire. Vous saurez surmonter 
les éventuels problèmes qui vous feraient 
barrage. Aucun obstacle ne pourra vous 
stopper dans vos élans. Vous pouvez 
retrouver une énergie maximale avec 
quelques heures de marche.

SCORPION 
(24 oct./22 nov.)
Enfin, un peu de répit. Il vous 

semble que vous pouvez prendre votre 
temps. Vous pouvez profiter de la bonne 
attitude des astres à votre égard pour vous 
détendre et vous ressourcer. Vous êtes à 
l’écoute de vos collègues et votre activité 
professionnelle est plutôt positive. Vous 
pouvez voir vos gains augmenter et vos 
finances s’améliorer.  

CANCER 
(22 juin/22 juil.)
Il y a de fortes chances 

que vous soyez débordé par votre activité 
professionnelle. Demandez la contribution 
des personnes qui vous entourent. Sachez 
déléguer  ! Vous devez aussi vous ménager 
chez vous, dans cette période un peu délicate. 
Vous devez privilégier des soirées de détente 
avec vos proches plutôt que vous adonner 
aux jeux de quelque nature qu’ils soient. 

CAPRICORNE
(23 déc./20 janv.)
Vous pouvez utiliser votre bonne 

énergie pour mettre en place ce que vous 
pensiez judicieux de faire et que vous n’avez pas 
encore fait. L’activité professionnelle est placée 
sous les meilleurs hospices. La conjonction des 
astres vous privilégie en ce qui concerne les 
rapports humains. Dans le domaine financier, 
prenez le temps de la réflexion en ce qui 
concerne vos investissements.

VERSEAU 
(21 janv./19 fév.)
Vous retrouvez votre puissance 

créative pour faire face au stress et vous serez 
bon dans votre activité professionnelle. 
Les autres viendront vous demander votre 
concours pour avancer dans leurs projets. 
Avec vos proches, vous faites preuve 
d’humilité et vous savez regagner leur 
confiance. Gardez vos distances avec les 
dépenses inutiles.

POISSON 
(20 fév./20 mars)
Eh bien ? Voilà ! Votre confiance 

en vous-même est au top.  Professionnellement, 
cela pourrait bien vous apporter une promotion 
ou une évolution imminente. Sur le plan 
personnel, les jours sont au beau fixe. Les 
personnes seules pourraient bien rencontrer 
l’âme sœur. Vos finances se portent bien. En 
continuant à prendre soin de vous, vous vous 
sentirez merveilleusement bien.

Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89





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

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

1/ Des enjeux peuvent l’être.
2/  Peuvent flotter. Pic ibère.
3/  On lui doit l’oratoire. Façon de saisir-(tu).
4/  S’inscrivent au menu.
5/  Font partie des 7. Suit « Tu ».
6/  Une vente qui fait du bruit. Matière de prof abrégée.
7/  Fit du râpé. Regagne son point de départ.
8/  Bouche baie. Tronc de cônes.
9/  Direction. Désirées.
10/  A lui. La fille du « Port ».

A/  S’opposent au 1 horizontal.
B/  Coule au pub. Corps chimique.
C/  Plaintes.
D/  Façonnée.
E/  Sorties du tandem. Initiales état allemand
F/  Tibère l’aimait. Rouge après avoir traversée
G/  Bannies des écossais. Le sable et la mer sont son domaine.
H/  Peut qualifier un navire. Port de la botte.
I /  Vents annuels. Devant la spécialité.
J/  Généré par la détresse. Prénom féminin.

du mois dernier
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ABEE
ABOYER
ACRE
AFFINAGZ
AGENDA
ALCOOTEST
ANGELOT

BARRE
CAFETERIA
CALE-PIED
CRUEL
ETAI
FACILITER
FIANCEE

GENEREUSE
GERME
HOTEL
IOTA
IRREEL
JOAILLIER
LARE

LIBELLULE
LUISANT
METAYER
NATUREL
OMELETTE
ONCE
PEUPLE

RELAIS
SOULTE
SOUPLESSE
SYNDIC
TIARE
TONNERRE
TRANSE

MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

Expert

D
éb

ut
an

t

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.

SUDOKU

Remue Méninges48





Un peu d’histoire
C’est en 1909 qu’est construite, par un 
certain Shimazu, la première moto japonaise, 
entièrement équipée d’éléments  « made in 
Japan ». 
En 1913, il commercialise ses motos 
sous la marque NMC, mais le prix en 
est si élevé que la production restera 
confidentielle.
Cette même année, la marque l’Asahi 
sort un modèle, très ressemblant à la 
Triumph 550, qui sera utilisé dans les 
administrations jusqu’en 1964.
En 1924, apparaissent deux marques 
importantes, Rikuo et Murato ; la 
production globale de motos est encore 

Les motos japonaises ont inondé le 
marché américain et européen dans 
les années 1970. Parfois décriées 
dans le monde des motards, on  
peut reconnaître cependant que les 
concepteurs japonais ont le savoir-
faire...

faible, environ 1500 unités en 1936 ; les lois en 
vigueur favorisant les 3 roues, le triporteur se 
développe en effet considérablement, environ 
15000 unités en 1937.
A partir de 1935, c’est l’armée qui subventionne 
les constructeurs de motos correspondant à 
leur cahier des charges. Beaucoup de marques 
naissantes disparaîtront, faute de n’avoir pas été 
retenues.
Au sortir de la guerre, et à cause de la pénurie de 
carburant, les Japonais roulent principalement 
à vélo et les constructeurs se penchent sur 
la construction de petites cylindrées. Ce fut 

la grande période des scooters japonais, 
développés par les deux marques Fuji Sangyo et 
Mitsubishi, avec le « Rabbit » (lapin) et le « Silver 
Pigeon » (que l’on peut traduire par « colombe de 
la Paix). 
Durant la guerre de Corée, les Américains 
souhaitent faire produire des véhicules au Japon, 
proche de la zone de conflit, et offrent des prêts 
intéressants aux constructeurs japonais ; ce qui 
relança l’économie nipponne. 
Voilà la raison pour laquelle on vit se développer 
de nouveaux constructeurs de motos, ou des 
reconversions d’anciennes entreprises au Japon. 
Le pays, qui comptait 19 marques de motos en 
1945, en comptabilisait 123 en 1959, plus ou 
moins originales, alors que l’industrie motos 
européenne périclitait sérieusement.
Beaucoup de ces marques ont complètement 
disparues ; c’est le cas de Cabton,Showa, 
Brigestone, Tohatsu, Lilac, Meguro...

Au bout du compte, le pays conservera 
essentiellement 4 grandes marques, Honda, 
Suzuki, Yamaha et Kawasaki, qui ont largement 
investi les marchés américains et européens dans 
les années 1970.

Auto Moto50
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ST BREVIN LES PINS
Zone Sud du Leclerc, suivre École St Joseph, Rue Gustave Eiffel
Tél. : 02 40 64 49 49
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40%

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

NOTRE MÉTIER : LA RECHERCHE PERSONNALISÉE !
                        Tél.  : 02 40 64 49 49

SUR RENDEZ-VOUS !

PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH 130 EAT8 
CROSSWAY, 2019, 0 KM, NOIR METAL, 
TOIT PANORAMIQUE, JANTES ALU, CLIM 
AUTO, HAYON ELECTRIQUE, CAMERA 
360, PARK ASSIST.

31.490 €

NOUVELLE 2008 PURETEH 
130 EAT8 GT-LINE, 2020, 0 KM, 
NAVIGATION FULL ASSIST, 
PEINTURE METAL, JANTES 
ALU, CAMERA, REGULATEUR.

24.900 €

NOUVEAU FORD KUGA, TITA-
NIUM OU ST-LINE, SUR COM-
MANDE À LA CARTE.

NOUS CONSULTER !

NISSAN QASHQAI DIGT 115 N-
CONNECTA, 01/2018, 25.000 KMS, 
GRIS SQUALE, TOIT PANO, GPS, 
CAMERA 360, JANTES ALU 18, BLUE-
TOOTH.

17.990 €

RENAULT MEGANE 3 ESTATE DCI 110 
BOSE EDITION, 04/2016, 69.000 KMS, GRIS 
ECLIPSE, NAVIGATION, HIFI BOSE, JANTES 
ALU 17, RADAR AV/AR, BLUETOOTH, 
REGULATEUR, SELLERIE MIXTE.

11.990 €

AUDI Q2 TFSI 116 SPORT DE-
SIGN, 2020, 0 KM, PLUSIEURS 
COULEUR, GPS, RADAR AV/AR, 
JANTES ALU 18, CLIM AUTO, 
BLUETOOTH, REGULATEUR.

25.990 €

PEUGEOT 3008 HDI 120 BV6 
ALLURE, 06/2017, 68.000 KMS, 
GRIS ARTENSE, CAMERA, GPS, 
CLIM AUTO, CARTE MAINLIBRE, 
JANTES ALU 18, BLUETOOTH.

19.990 €

TOYOTA RAV4 HYBRID DESIGN 
BUSINESS, 02/2016, 97.000 KMS, 
BLANC, NAVIGATION, SEMI CUIR, 
GPS, CAMERA, HAYON ELECTRIQUE, 
BLUETOOTH, JANTES ALU.

18.990 €

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

À partir de 17.990 €

RENAULT CLIO 4 TCE 90 COL-
LECTRION, 2019, 0 KM, ROUGE 
/ NOIR / GRIS PLATINE, NAVIGA-
TION, RADAR AR, CLIM, REGU-
LATEUR, BLUETOOTH.

12.900 €

RENAULT NOUVEAU CAPTUR, 
TCE 100 EXPERIENCE , 2020, 0 KM, 
NAVIGATION, CARTE MAIN LIBRE, 
BLUETOOTH, REGUL, PACK VISI-
BILITE.

18.490 €

PEUGEOT 308 SW HDI 150 ALLURE, 
04/2015, 119.000 KMS, GRIS AR-
TENS, NAVIGATION, PHARES LEDS, 
RADAR AV/AR, JANTES ALU, CLIM 
AUTO, REGULATEUR, BLUETOOTH.

10.990 €

RENAULT CLIO 5 TCE 100 IN-
TENS, 2019, 0 KM, GRIS TITA-
NIUM, NAVIGATION, CLIM AUTO, 
REGULATEUR, JANTES ALU, 
BLUETOOTH, FULL LEDS.

16.990 €

MERCEDES CLASSE A 180 BV6 AMG 
LINE, 69.000 KMS, 04/2014, BLANC, 
SELLERIE ALCANTARA NOIR, NAVIGA-
TION, HIFI HARMAN KARDON, BLUE-
TOOTH, JANTES ALU, RADAR AV AR.

16.990 €

VOLKSWAGEN GOLF 7 TSI 125 DSG CA-
RAT, 11/2016, 38.000 KMS, BLANC, NAVIGA-
TION, PHARES XENON, SIÈGES ERGOAC-
TIFS, SIÈGES CHAUFFANTS, BLUETOOTH, 
REGULATEUR, RADAR AV/AR, JANTES ALU.

16.990 €



Les débuts des « quatre »

HONDA
Soichiro Honda possédait une usine de 
fabrication de segments, qu’il revend à Toyota.  En 
1947, il décide d’investir le pécule amassé dans 
le deux-roues. Il commence l’aventure par l’achat 
de moteurs 2 temps qu’il installe sur des cadres 
de vélos. L’originalité réside dans le fait que son 
engin fonctionne grâce au carburant issu de la 
distillation de la résine de pins, très répandu dans 
le secteur. Souvenons-nous que le temps est à la 
pénurie. Cette trouvaille lui permit de représenter 
2/3 du marché du vélo à moteur.
C’est à partir de 1949, que Honda Motor Co 
fabrique la première moto, bien plus évoluée que 
le vélo motorisé des débuts ; ce sera le modèle 
Dream, avec moteur à deux temps. 
Mais, Sochoiro Honda n’aimant guère le bruit du 
moteur à deux-temps, il sort le premier modèle à 
moteur 4 temps, la Dream-E de 150 cm3 en 1951. 
Toutefois, ne perdant pas de vue son objectif de 
vendre à tout prix, il poursuit en 1952, avec un 
nouveau moteur à 2 temps, le Cub-F de 50 cm3. 
Le succès mondial de ce dernier engin assura la 
stabilité financière de la société et lui permit de 
monter en puissance avec des motos de plus en 
plus performantes et confortables.

SUZUKI
Michio Suzuki dirigeait une fabrique de métiers 
à tisser en 1909 ; après une diversification peu 
concluante dans la création d’un premier moteur 
à 2 temps, en 1937, et un temps passé au service 
de la fabrication de munitions, l’entreprise 

s’orienta vers la fabrication de matériel 
agricole et de chauffage.

Il faudra attendre 1952 pour voir naître 
le premier modèle de vélo équipé d’un 

monocylindre 2 temps Suzuki ; le Power Free. 
En 1954, Suzuki Motor Co sort et 

commercialise la Colleda, tout premier modèle 
de moto estampillé Suzuki.
La Colleda TT débarque en 1956 ; le phare avant 
en forme de fer à cheval restera longtemps le 
symbole de la marque.
4 ans seulement après la conception de sa 
première moto, Suzuki Motor Co se place au 
2ème rang mondial des constructeurs !
La production prend de l’ampleur au fil des 
années, et le concours de l’ingénieur Ernst 
Degner va orienter la marque vers le moteur 2 
temps sportif. Ce sera le début des compétitions 
et de nombreux titres remportés par la marque.
En 1965, Suzuki se lance dans la compétition 
moto-cross.

YAMAHA
Torasuku Yamaha exerce la profession 
d’horloger. Il s’associe avec Kisaburo Kawai  et 
ensemble, ils créent une entreprise qui deviendra 
célèbre pour ses pianos, harmoniums et autres 
orgues... Rien à voir avec la moto !
C’est au décès de Yamaha que tout va changer. 
En effet, le repreneur, Genichi Kawakami, décide 
de diversifier l’entreprise et choisit le domaine 
de la moto. C’est en l’honneur du fondateur 
de l’entreprise initiale qu’il fut décidé de la 
nommer Yamaha. Le premier modèle, la 125 YA-1 
apparue en 1955,  connut un succès immédiat, 

vraisemblablement imputable à sa victoire au 
Mont Asama, devant ses concurrentes pourtant 
plus expérimentées, Suzuki et Honda.
S’ensuivront de nombreux modèles, qui arriveront 
en France à partir de 1964.

KAWASAKI
Shozo Kawasaki fonda sa société en 1896 ; son 
activité était tournée vers l’industrie « lourde » : 
trains, bateaux, tracteurs. Elle fabrique même des 
avions pour l’armée impériale entre 1930 et 1940.
La société s’intéresse enfin à la moto à partir 
de 1953 , en créant des moteurs, dont un 148 
cm3 pour le compte d’une autre marque. 1954 
marque l’année de la première moto à moteur 
Kawasaki (125 cc) vendue sous le nom Meihatsu ; 
la première moto intégralement produite par 
Kawasaki, le modèle 125 B7, date de 1961.  

Les Japonaises, on aime ou on n’aime pas, 
mais, avec les nouveaux modèles conçus par les 
constructeurs nippons, ces motos  apporteront 
encore de bons moments  d’adrénaline aux 
motards épris  de vitesse…  
qui ne manqueront cependant pas de respecter 
la réglementation demandée par les panneaux 
des bords de route !

www.moto-histo.com
Merci à Alain P. et Christian D. pour les photos
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Le Four à Chaux, 
     entre Bocage et Marais

Le four est une pyramide tronquée 
à base carrée de 10 m de côté. Il fait 
10 m de haut, et pouvait contenir 36 
m3 d'un mélange de calcaire et de 
charbon. 
On y transformait la pierre calcaire 
en chaux grâce à un four à 1000°C !  

Il n'existait que 3 fours à chaux 
dans le pays de Retz.              
Une rénovation a été réalisée  
en 2 001.  Une table d'orientation 
est accessible sur le toit du four à 
chaux avec vue sur le marais. Un 
beau panorama sur le marais breton 
s'offre à vous. C'est le point de 
départ de sentiers pédestres. 
Des événements ponctuels sont 
également organisés.

Nouveauté 2020 : 
Une carte des sentiers pédestres Une carte des sentiers pédestres 
du territoire Sud Retz Atlantique du territoire Sud Retz Atlantique 
sera à votre disposition à la Foire sera à votre disposition à la Foire 
Expo du Pays de Retz les 27 28 et Expo du Pays de Retz les 27 28 et 
29 mars à La Rabine Machecoul-29 mars à La Rabine Machecoul-
Saint-Même . Saint-Même . 
Ce document sera également 
disponible auprès de l'Office de 
Tourisme Sud Retz Atlantique et 
dans les mairies. 

Le four à chaux de l'île Saint Michel est construit vers 1850 
et cesse toute activité entre les deux guerres mondiales.
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Le mot de l’organisation

C’est déjà la 11e édition sur le site de la Rabine et 
chaque année, la foire s’étoffe et propose plus 
d’animations. Le pôle Habitat a toujours une place 
de choix. Construction, rénovation, domotique, 
ameublement, décoration, vérandas, jardins, 
spas... Plus de 100 exposants seront là pour 
répondre à vos besoins ou vos projets. L’espace 
Artisanat- Gastronomie  proposera également un 
large choix de produits.

Les lycées professionnels et la MFR seront 
présents, comme les années précédentes dans 
la salle les Loges pour présenter les formations 
professionnelles

Autre gros temps fort, le concours Bovin 
organisé par les membres du Comice Sud Loire. 
Les races Normandes et Prim’Holstein seront à 
l’honneur samedi et dimanche. Petits et grands 
pourront également découvrir d’autres bovins 
en présentation et de nombreux exposants et 
sponsors du monde agricole. Une mini-ferme sera 
également installée et un marché des producteurs 
vous permettra d’acheter les produits de la ferme.
Cette année, Les métiers de l’art et de l’artisanat 
sont mis à l’honneur par l’association « S’il te 
plaît, dessine moi un métier ». Découvrez les 
créations des artisans et admirez « en direct » leur 
savoir-faire au cours de démonstrations dans le 
chapiteau animations.

Enfin, les enfants seront comme chaque année « à 
la fête», avec le grand manège, la pêche à la ligne, 
les gaufres, les chichis et surtout Charly le clown 
et ses sculptures sur ballons.

L’entrée est gratuite pour tous, alors, venez nous 
rejoindre en nombre ! 

Stéphane GANDON
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TOUS LES JOURS SUR LA FOIRE

FORUM des FORMATIONS PROFESSIONNELLESFORUM des FORMATIONS PROFESSIONNELLES
• Présentation des Filières et rencontre 
 avec les Enseignants
 SALLE LES LOGES - Parc de la Rabine

ANIMATIONSANIMATIONS
• Manèges
• Promenades  en calèche, en âne
• Charly le Clown… 

PÔLE AGRICOLEPÔLE AGRICOLE
• Gros et petit matériel agricole
• Motoculture
• Matériel de jardinage
• Paysagiste
• Végétaux
• Animaux

RESTAURATIONRESTAURATION
• Menu à 14€ tous les midis 
• Restauration rapide - Snack  
 Sandwichs - Frites
• Espace Bar, Crêpes, Chichis
 CHAPITEAU RESTAURANT

CHAPITEAU BOVINSCHAPITEAU BOVINS
• Présentation des différentes 
 races bovines
• Chapiteau partenaires avec
 les acteurs du monde agricole
• Marché des producteurs : Vente
 directe de produits fermiers
• Mini-Ferme

COMICE SUD LOIRECOMICE SUD LOIRE
Samedi 28 mars :
Concours race Prim’Holstein
Dimanche 29 mars :
Concours race Normande
• 10h30 : Présentation des juges
• 10h45 : Début du concours bovin
• 12h30 : Pause déjeuner
• 13h30 : Reprise du concours
• 14h30 : Prix de championnat
 - Meilleure mamelle jeune
 - Meilleure mamelle adulte
 - Championne jeune
 - Championne adulte
 - Grande championne
• 16h00 : Fin du concours
• 16h/17h : Présentation de chiens,
d’attelages et de génissons

CONCOURS BOVINS

Facility Services Littoral vous facilite le quotidien

FACILITY SERVICES LITTORAL
30 rue du Marché
44270 MACHECOUL
02 28 96 28 45
contact@facility-services.fr

Parce qu’il n’est pas toujours aisé 
d’être au bon endroit au bon moment, 
Facility Services Littoral est née pour 
vous accompagner,  coordonner 
le soutien à domicile et propose 
un accompagnement individualisé, 
bienveillant.

C’est avec Delphine BARTHEAU et 
Valérie FETIVEAU que vous écrirez 
votre Projet d’Accompagnement 
Personnalisé. Ce projet est rédigé dans 
le but d’avoir une vision globale de vos 

souhaits, de vos besoins. Il est évalué 
régulièrement. Tous les intervenants 
qui vous accompagneront auront à 
leur connaissance ce document et le 
déclineront dans leur spécialité.
Un accent sera particulièrement porté 
sur votre vie sociale.

Une qualité de vie accrue
Delphine et Valérie mettent leur 
énergie et leur savoir-faire aux services 
des personnes vieillissantes pour leur 
permettre de gagner en confort de 

vie. Elles œuvrent également auprès 
de personnes rencontrant un accident 
de la vie (sortie d’hospitalisation, 
besoin de matériel médical…) ou un 
changement majeur (déménagement, 
fermeture de compteurs, …) en les 
épaulant dans toutes leurs démarches. 
Un vrai bol d’air dans le tourbillon de la 
tourmente.

D e l p h i n e  B A R T H E AU  e t  Va l é r i e 
FETIVEAU vous tendent la main ; 
n’hésitez pas à la saisir.
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MAROQUINERIEMAROQUINERIE
Le maroquinier produit des articles en cuir usuels et de luxe. Il utilise des 
cuirs souples, des petites peaux et des accessoires tels que tissu, 
lamés et matériaux fantaisie. Il réalise les objets par coupe, 
parrage, couture, collage, contrecollage et rembordage. Le 
coupeur débite le cuir en morceaux qui serviront à la fabrication 
d’articles de maroquinerie. Il travaille à la main, à l’aide d’un 
tranchet ou d’une pointe en suivant un patron, à la presse, au 
moyen d’un emporte-pièce, ou sur une machine automatique 
préalablement réglée.
 
VANNERIEVANNERIE
Les gestes du vannier permettent de composer de multiples réalisations 
avec de l’osier vivant cultivé ou de la paille ou encore des 
éclisses de châtaignier..., depuis l’objet utilitaire (corbeilles, 
mobilier, etc.) aux œuvres décoratives ou figuratives. Des 
vanniers se spécialisent dans les aménagements extérieurs 
paysagers : Fixation de berges et talus, architecture 
végétale ou tressage de l’osier vivant. D’autres affinent la 
création d’objets pour la maison et complètent les revenus 
de leur production avec des interventions (accompagnement 
éducatif) et animations. Pour faire ce métier, il faut être capable 
de bien appréhender les volumes et les couleurs, posséder une bonne 
agilité manuelle et maîtriser parfaitement les techniques de création.
Source : Savoir-faire et découvertes
 
CORSETERIECORSETERIE
Le corsetier (ère) utilise des « baleines » pour créer sa 
pièce. Il s’agit de fines lamelles souples que l’on glisse dans 
les corsets afin d’assurer la rigidité et la bonne tenue de la 
pièce cousue et un maintien strict du buste. Le travail du 
corsetier nécessite une rigueur technique et une précision 
irréprochable. L'artisan commence par réaliser un prototype en 
toile sur un mannequin. Il procède ensuite à de nombreuses coupes 
ou ajouts de tissus, puis assemble les pièces par la couture. Il termine 
en ajoutant les baleines et des œillets en métal pour faire passer le 
lacet qui aide à attacher le corset. Le savoir-faire des corsetiers peut 
intéresser les maisons de haute couture.
Source Studyrama
 
RESTAURATION DE LUMINAIRESRESTAURATION DE LUMINAIRES
L’objectif est de redonner au luminaire son authenticité souvent mise 
à mal au fil du temps. Le restaurateur intervient sur le décor du lustre, 
son éclairage, son ornementation à partir d’un modèle existant. Il s’agit de 
faire revivre un objet dans son histoire et son contexte avec un respect 
scrupuleux des matières et des techniques utilisées par ses créateurs. Cette 
activité demande une rigueur et une préparation historique importante. 
Le restaurateur commence par démonter l’ensemble du luminaire. 

Un inventaire de toutes les pièces est ensuite établi. Ensuite les parties 
existantes sont réparties selon les étapes de restauration : Soudure, 
dorure… Le restaurateur ravive les parties abîmées et nettoie l’ensemble 
des cristaux et des verres. Il procède ensuite au remontage et à l’équipement 

électrique en respectant les normes de sécurité actuelles.
 
ENLUMINUREENLUMINURE
À l’aide d’un pinceau très fin en poil de martre, il reproduit des 
manuscrits profanes ou religieux, choisis dans des livres ou sur 
internet, et datant principalement de la période du 14e ou du 15e 

siècle car les couleurs sont plus vives et les sujets profanes assez 
variés. Il met ensuite en couleur avec de la gouache très fine sur 

des papiers d’art (Canson) ou des parchemins. De nombreux 
mélanges de couleurs sont nécessaires pour obtenir les 
nuances identiques au document original et sont appliqués en 
de très nombreuses couches sur le document. La production 
d’une seule enluminure demande plusieurs mois de travail. 

Cette activité demande patience et minutie, ainsi que le sens 
des couleurs. Une grande concentration et un bon éclairage sont 
nécessaires ainsi qu’un environnement calme.

 
COUTURE - HAUTE COUTURECOUTURE - HAUTE COUTURE

L’industrie de la mode et de la Haute Couture fait 
intervenir des métiers où l’on crée, où l’on imagine des 
vêtements, comme les métiers de créateur ou designer 
textile, d’ingénieur textile, de styliste, ou encore de 
responsable de collection. Dans ce domaine, on retrouve 

beaucoup de métiers où l’on crée : Brodeur, costumier, 
couturier, tailleur, dentelière, modéliste, patronnier gradeur, 

piqueur, plisseur, retoucheur … La fédération de la Haute couture 
et de la mode a identifié dans son secteur plus de 80 métiers différents. 

L’activité s’exerce au sein d’entreprises artisanales, industrie de la 
mode, entreprise de confection, maisons de haute couture, … et 

peut s’effectuer en atelier, chez la clientèle ou à domicile.
Sources : www.crij.org, etudiant.aujourdhui.fr, www.orientation.
pour.tous.fr
 
VITRAILVITRAIL

Du roman au gothique, l’art du vitrail a connu son âge d’or. 
Aujourd’hui, le vitrailliste partage son temps entre restauration 

et création. Il est à la fois artiste et technicien du verre. Après avoir 
trouvé le motif de son dessin, il crée une maquette grandeur nature appelée 
« carton ». Chaque élément de ce modèle est reporté sur des feuilles de 
verre teintées et découpées au diamant. Provisoirement assemblées, les 
pièces peuvent être peintes et cuites au four, avant d’être serties dans des 
rubans de plomb pour le montage définitif. L’artisan effectue alors la pose 
du vitrail sur le chantier. Un coup de crayon très sûr, un sens de l’harmonie 
des couleurs et des volumes sont des qualités indispensables. La création 
pure ne représente, en général, que 20 % de l’activité, contre 80% dans la 
restauration d’art. Source Onisep
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JEUDI 12 MARS
« Not Quite Midnignt » 
par la Cie Cas Public 
Six danseurs troquent leurs chaussons de danse pour une pantoufle de 
verre. Leur performance exceptionnelle propose ici une autre manière 
de se laisser porter par la force poétique et lyrique de Cendrillon. 
6 à 16 €  - Machecoul, Espace de Retz à 20h 
Infos. et résa. 02 40 02 25 45 
ou billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr 
ou sur www.saison-culturelle-machecoul.fr

VENDREDI 13 MARS
Conférence
« La science, le XXe siècle et ses peurs » 
par Bernard Remaud
Aujourd'hui la Science fait plus peur qu'elle ne fait rêver : Les jeunes 
se détournent des études et des métiers scientifiques ; jamais la 
confiance dans l'avenir n'a été aussi faible ; jamais la capacité de 
l'humanité à maîtriser les « retombées » de la science n'a été autant 
mise en question. 
Alors que faire : faut-il arrêter la Science ? Gouverner (contrôler) 
la Science ? Gouverner par la Science ? La conférence présente le 
regard d'un scientifique sur ces vastes problèmes 
Machecoul, Cinémachecoul à 14h30 Université Permanente

VENDREDI 20 MARS
Théâtre musical
« J'aurais aimé savoir ce que ça fait d'être libre » 
Chloé Lacan... à l'ombre de Nina Simone
" Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais et qui pourtant vous 
accompagnent tout au long de votre vie ". Pour Chloé Lacan, c’est 
Nina Simone ! Le temps d’un spectacle/concert, ces deux femmes, 
de cultures, d’époques, de couleurs de peau différentes, se lient. 
Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses 
propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-
instrumentiste Nicolas Cloche, comme deux enfants, ils fabriquent 
de la musique. Dans une dimension théâtrale, ce duo, d’une 
inventivité foisonnante, raconte, chante et joue. Une première partie 
effervescente, une seconde plus langoureuse.
6 à 16 € - Machecoul, Espace de Retz à 20h30 
Infos. et résa. 02 40 02 25 45 
ou billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr ou sur 
www.saison-culturelle-machecoul.fr

MARDI 24 MARS
« 2h14 » 
par la Cie La P'tite Canaille (Belgique)
2h14 et six personnages dont les destins se cherchent et 
s’entrechoquent. 
Ils se croisent, se ratent souvent, grandissent aussi. 
Toutes leurs quêtes sont le reflet de différents malaises propres à 
notre société. 
Tous n’ont qu’un seul désir : Goûter au bonheur. 
Si le sujet est sérieux, David Paquet en fait une pièce drôle, 
belle et émouvante. Pour porter ce texte, les comédiens sont 
accompagnés de marionnettes à taille humaine qui donnent 
corps et expressivité aux voix contradictoires de l’adolescence, 
aux projections les plus folles, à la violence que l’on (se) fait... à la 
mort elle-même. 
Sombre et jubilatoire, la pièce explore ce moment charnière ou 
l’on cherche, de façon souvent brouillonne et excessive, sa place 
dans le monde des adultes en tentant de ne pas leur ressembler.
6 à 16 €. 
Pass’Ado 21 € (2 personnes de la même famille, 1 adulte et 1 ado)
Machecoul, Espace de Retz à 20h 
Infos. et résa. 02 40 02 25 45 
ou billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr 
ou sur www.saison-culturelle-machecoul.fr

JEUDI 2 AVRIL
« Qu'est-ce que le théâtre ? » 
par la Cie Théâtre de l'Ultime
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans 
jamais oser le demander : 
S’ennuie-t-on toujours au théâtre ? 
Faut-il avoir du talent pour être spectateur ? 
La sortie au spectacle exige-t-elle une préparation physique 
particulière ? 
Est-ce que sur scène, tout est faux ? 
A-t-on le droit de s’endormir ou de partir avant la fin ? 
Dans une atmosphère décontractée et en 55 minutes chrono, 
le spectacle règle avec énormément d’humour la question des 
représentations au théâtre... 
6 à 16 €. 
Pass’Ado 21 € (2 personnes de la même famille, 1 adulte et 1 ado)
Machecoul, Espace de Retz à 20h 
Infos. et résa. 02 40 02 25 45
ou billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr 
ou sur www.saison-culturelle-machecoul.fr

Du nouveau chez Styl Protect
Depuis novembre dernier, nous nous 
sommes équipés d’une machine à profiler 
l’aluminium et nous avons embauché 
un personnel compétent ; nous sommes 
en mesure de réaliser vos gouttières, 
appuis de fenêtres et dessous de toits 
en aluminium. Ces prestations sont 
garanties 20 ans par nos soins. N’hésitez 
pas à vous renseigner !
Notre entreprise familiale reste bien 
év idemment  à  votre  ser v ice  pour 
tous travaux d’imperméabilisation, 
ravalements de façades et toitures, ainsi 

que les lavages, démoussages, hydrofuges 
de toitures et murs extérieurs.
La  résine microporeuse  que nous 
utilisons est traitée contre les U.V. et 
agréée résistance aux embruns marins 
; elle fait l’objet d’un cahier des charges 
très pointu.
Nos ravalements de façades en résine 
sont  garantis  15 ans  ;  nous vous 
accompagnons sur le long terme, avec 
contrôle de bonne tenue tous les 5 ans et 
disposons d’un service S.A.V. gratuit.
Nos équipes interviennent sur Nantes et 

son agglomération, Saint Nazaire et son 
agglomération, la Presqu’île Guérandaise 
et la Vendée.
Vous avez un projet ?
Contactez-nous et l’un de nos techniciens 
se fera un plaisir de vous rencontrer et de 
vous proposer une étude approfondie de 
vos besoins. 
Etude, déplacements et devis gratuits. 
Possibilité d’accompagnement financier 
en amélioration de l’habitat.

STYL PROTECT 
Siège Social Pont St Martin
09 83 77 54 85
Guy Breton -Trignac
06 12 42 83 12
Patrice Hégron - Le Poiré sur Vie
06 65 04 49 77
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BOUTOLLEAU

BEAUREGARD BP 2
85230 SAINT-GERVAIS
Tél. : 02 51 68 73 06

Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer 
selon l’évolution technique ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des 
documents contractuels. Les prix s’entendent TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution 
publique décidée par chaque magasin sous réserve de hausses indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de 
l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles. To
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LAME DE TERRASSE PIN 
SAWFALLING MARRON
Pin scandinave. Choix AB. Section : 27 x 145 mm. 
Traité Classe IV. Aspect : rainuré. Longueurs 
selon point de vente.

TRAVERSES PAYSAGÈRES 
CHÊNE
Chêne 100 x 200 mm. Longueur 2.60 m.

 

le ml

1033
Soit la pièce : 26,86 €

€

TRAVERSES PIN MARRON EN 
100/200
Traitées CL4. Marron. En 2.00 ml et 2.40 ml.

 
 

le ml

229
Soit le m² : 15,79 €

€

le ml
selon implantation type

48€

POTAGER CHÂTAIGNIER HAUT 
En châtaignier. 80 x 50 x H. 80 cm. Vendu en kit. 
Réf. 99106003.

Exclusivité  
Tout Faire 

+LE

 

la pièce

11880
€

 

la pièce

492
€

PIQUETS DE CHÂTAIGNIER 
Diamètre 6-8. Longueur 2.00 ml
Ecorcés Appointés.

CLÔTURE BOIS 
Composition type pour : 
- 11 lames section 21 x 145 mm, longueur 2 m.  
En Sapin du Nord. Traitement classe IV par 
autoclave. Origine scandinave garantie. Catégorie  
1 à 5 : qualité tombante (Sawfalling). Réf. 99300004. 
- 1 poteau départ 45 x 85 mm, longueur 2,30 m. 
Traité classe IV. Pin du Nord Réf. 99300128. 
- 1 lame de finition droite section 21 x 120 mm, 
longueur 2 m. Traité classe IV. Pin du Nord  
Réf. 99300003. 
- 1 chapeau de poteau 9 x 9 cm galva  
Réf. 99300126.ÉCRAN PARE-VUE DROIT

180 x 180 cm. Cadre 45 mm. Lames striées 9 x 90 mm. 
En Pin traité classe IV. Réf. 99300013.

 

la pièce

3750
€
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