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Jeu CONCOURS 
du mois de juin

A gagner : 
10 sacs de granulés 
de chauffage
(Valeur50 €) - 1 gagnant(e)
en répondant avant le 22 juin à la question : 
Quel signe zodiacal vous propose : « Youpi ! 
juin vous promet de belles surprises. » ? 

Avec notre partenaire : 
L'Home de la Cheminée
 09 75 52 95 57
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.

Sommaire

Associations, annonceurs, pour les magazines de 
juillet et août envoyez impérativement vos éléments 

(visuels et textes) avant le 15 juin. 
Distribution du prochain numéro à partir du 1er juillet.
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Edito 
Patrick Debée
Après une pause imposée, la vie reprend 
doucement son cours. Des choses ont 
changé, vont ou doivent changer ; même si 
nous devons rester vigilants, ce maudit virus 
est toujours présent. Le monde nous prédit un 
« Après-Coronavirus » : Le ralentissement du 
réchauffement climatique, voire de nouvelles 
solidarités. Chiche, peut-être utopique, mais 
qu’est-ce que cela fait du bien au moral !!! 
Avouons qu’il est plus sympa de se remémorer 
la solidarité d’un confiné qui, par sa fenêtre, 
demande des nouvelles de son voisin que de 
revoir la scène de l’individualisme poussé à 
l’extrême d’un consommateur qui se réserve 
tous les rouleaux de papier toilette de sa 
supérette.  Ce triste événement a bouleversé 
nos repères et nous a fait prendre conscience 
de notre vulnérabilité. Apprécions notre 
liberté et nos petits bonheurs retrouvés et 
adoptons tous une attitude solidaire. Plus 
que jamais, nous devons donner la priorité 
à nos commerces, artisans et prestataires 
de proximité. Nous devons privilégier leurs 
services et leurs produits pour les aider à 
se relever mais pas seulement, car ils sont 
souvent meilleurs ! Qui a dit que j’étais un 
peu chauvin... Il en va aussi de notre mieux 
vivre dans notre quartier, notre commune !

Bonne lecture, et vive la Vie !!!

 >  Contact 
     Filon Mag
    Pays de Retz
 www.lefilonmag.com
 Patrick Debée : 
 06 83 81 43 56
 p.debee@lefilonmag.com

 >  Contact 
     Filon Mag
    Nord Vendée 
 www.lefilonmag.com
 Dominique Kerne : 
 06 77 17 38 02
 d.kerne@lefilonmag.com
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Sortir en juin >>
Samedi 6 juin
Préfailles
Les algues, nouvelles saveurs 
marines :  Les algues ont des 
propriétés, des textures et des 
goûts propres à chacune d’elles. 
Cette excursion qui mélange 
anecdotes et dégustations sur 
les rochers, ne vous laissera pas 
indifférent face à ce nouveau 
monde culinaire qui s'offre à 
vous ! 9 €, enfant 5 € – De 10 h 30 
à 12 h 30 (Grandes marées) – 
Infos. et résa. à l’O.T 02 40 21 62 
22 – Echos Nature

Mercredi 10 juin
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 10 h 30 à 12 h 30 – Infos. et 
résa. 06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 
23 – Echos Nature

Mercredi 17 juin
Saint Michel Chef Chef
Les p' tites bêtes de l 'eau : 
Epuisette? Présente ! Boite-
loupe ? Présente ! Il ne manque 
plus que toi pour venir pêcher 
et découvrir des animaux très 
discrets.  Dytique, Gamarre, 
Corise… Non ce ne sont pas des 
noms de nouveaux super héros, 
ce sont tes amis pour une après-
midi au bord de l'eau ! Gratuit – 
De 14 h 30 à 16 h – Infos. et résa. 
06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23 
- Echos Nature

Samedi 20 juin
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 10 h à 13 h 
– Infos. et résa. 06 86 59 38 90 / 
06 71 48 50 23 – Echos Nature

Samedi 27 juin
La Plaine sur Mer
Les algues, nouvelles saveurs 
marines :  Les algues ont des 
propriétés, des textures et des 
goûts propres à chacune d’elles. 
Cette excursion qui mélange 
anecdotes et dégustations sur 
les rochers, ne vous laissera pas 
indifférent face à ce nouveau 
monde culinaire qui s'offre à 
vous ! 9 €, enfant 5 € – De 15 h 30 
à 17 h 30 – Infos. et résa. 06 86 
59 38 90 / 06 71 48 50 23 – Echos 
Nature

Lundi 6 juillet
La Bernerie en Retz
Palourdes et compagnie : Mais 
que cherche les pêcheurs dans 
la vase ? Ils sont à la recherche 
d’un mollusque bivalve de 
qualité, qu’on nomme « la 
palourde » ! Couteau et réglette 
en main, découvrez cette 
pêche de manière responsable. 
9 €, enfant 5 € – De 13 h à 15 h 
– Infos. et résa. 06 86 59 38 90 / 
06 71 48 50 23 – Echos Nature

18 La Hourserie - Le Clion/Mer - 44210 Pornic
Tél. 02 51 18 70 08  - 06 75 33 72 25

Décoration intérieure
Revêtements
sols et murs
Ravalement

deco.paint@hotmail.fr

PEINTRE
DECORATEUR

Déco’ 
pain

t

Thierry ROULEAU

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
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Sortir en juin >>

Mercredi 8 juillet
Les Moutiers en Retz
Chasse aux trésors sur la plage : 
Bien loin des châteaux de sable, 
la plage abrite des trésors 
naturels méconnus. En famille, 
Saurez-vous retrouver les œufs 
de Raies, les œufs de Bulots, 
ou encore les mystérieuses 
bourses de sirènes... 9 €, enfant 
5 € – De 9h30 à 11h30 – Infos. 
et résa. à l’OT 02 40 82 74 00– 
Echos Nature

La Plaine sur Mer
En route pour la pêche à pied : 
Le temps d'une marée basse 
et sous la forme d'une pêche 
à pied responsable, 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 € – De 13h15 à 15h15 – Infos. 
et résa. à l’OT 02 40 21 52 52 – 
Echos Nature

Jeudi 9 juillet
Saint Brevin les Pins
Course aux insectes : Papillons, 
libellules, coccinelles et bien 
d'autres drôles de petites bêtes 
t'attendent … Viens apprendre 
à les retrouver et à les attraper 
grâce à ton filet. 7 € par enfant 
– De 10h à 11h30 – Infos. et 
résa. à l’OT 02 40 27 24 32 – 
Echos Nature

La Plaine sur Mer
Les algues, nouvelles saveurs 
marines :  Les algues ont des 
propriétés, des textures et 
des goûts propres à chacune 
d’elles. Cette excursion qui 
mélange de nombreuses 
anecdotes et de dégustations 
sur les rochers, ne vous laissera 
pas indifférent face à ce 
nouveau monde culinaire qui 
s'offre à vous ! 9 €, enfant 5 € 
– De 14h à 16h – Infos. et résa. 
06 86 59 38 90 / 06 71 48 50 23 
– Echos Nature

C i r c u i t  S o u r c e s  e t 
Menhirs
8,3 km (2 h), balisage jaune, 
également praticable en 
vélo et à cheval. 
Départ : Port de Comberge.

A voir en chemin 
ou à proximité :
Les sources de Comberge et 
de Gibraltar
R econnues  pour  l eurs 
vertus curatives elles ont 
attiré en nombre les curistes 
à partir  du XIXe siècle. 
Idéales pour se ressourcer 
et se désaltérer, ces eaux 
miraculeuses ont largement 
contribué à la renommée 
et à la fréquentation de la 
station. 

La Biscuiterie Saint Michel
A u c u n e  g a l e t t e  n e 
ressemble à une galette 
Saint-Michel ! Il était une 
fois à St-Michel Chef Chef, 
un maitre pâtissier qui 
s'appelait Joseph Grellier. 

Celui-ci possédait le secret  
d'une recette de galettes 
rondes, craquantes et dorées,  
qu'il tenait de sa famille. Il 
les avait baptisées Galettes 
St Michel. Découvrez la 
suite de cette histoire à la 
biscuiterie « Les Délices de 
L'Atelier St Michel ».

Le Bois Roy
Le  B o i s  R o y  o f f re  u n 
cadre agréable pour les 
promeneurs,  un terrain 
de jeux aménagé pour les 
enfants où l'on peut pique-
niquer à l'ombre des chênes 
verts. 

Bienvenue sur la 
Destination Pornic… 
Plus d’information en 
contactant le bureau 

d’information touristique de 
Saint-Michel-Chef-Chef, 

Avenue de la Convention, 
Tharon-Plage

Tél. 02 40 27 82 54 
www.pornic.com

Idées de randonnées pédestresIdées de randonnées pédestres
> Saint Michel Chef Chef> Saint Michel Chef Chef



Lumineuse, adorable, souriante et posée, elle a envie de 
rencontrer cupidon ! 38 ans, séparée, aide à domicile, 
cette maman épanouie, a le désir de trouver l’amour 
dans une relation durable faîtes de partage et de 
complicité. Elle sera attirée par un homme protecteur et 
posé ayant le sens de la famille. Réf F 0601

Femme radieuse, positive, elle ne demande qu’à 
rencontrer sa moitié ! Aime voyager, dessiner, les 
randos, la nature, les restos et adore découvrir. Elle vous 
désire authentique, souriant avec un bon état d’esprit. 
Educatrice de vie scolaire, 43 ans, célibataire. Réf F 0602

Aimant la vie, douce avec du tempérament elle a envie de 
s’investir en toute confiance dans une relation durable. 
Marie s’intéresse à tout, elle aime la rando, relaxation, 
gym, peinture...et souhaite faire la connaissance d’un 
homme ayant, éducation, humour et dialogue. Marie, 
47 ans, responsable de mission, séparée. Réf F 0603

Charmante, équilibrée et ouverte d’esprit, elle 
s’intéresse à tout : méditation, ciné, concert, événement 
sportif, voyage. Aime sortir au resto mais aussi cuisiner 
pour ses amies et sa famille. Elle sera attirée par un 
homme soigné, ayant fantaisie et bienveillance. 53 ans, 
divorcée, chef de projet. Réf F 0604

Jolie femme aux yeux bleus, solaire, dynamique à 
l’écoute et douce. Simplicité, ouverture d’esprit, Marie, 
58 ans, veuve, assistante maternelle, aime la nature, 
jardiner, cuisiner de bons petits plats, jeux de société, 
yoga, natation...Elle aimerait rencontrer un homme 
de cœur, soigneux, pour partager sorties, loisirs et 
sentiments amoureux. Réf F 0605

Attachante, douce, elle est plus dans l’être que dans le 
paraître et souhaite partager une relation sincère et 
durable avec un homme. Elle a le sens de la famille, aime 
la marche, les brocantes, les voyages en France, les jeux 
de société. Vous partagez le même état d’esprit ? Faîtes sa 
rencontre ! Louise, 62 ans, retraitée, divorcée. Réf F 0606

Une élégance naturelle, dame blonde aux yeux verts 
avec une simplicité désarmante. Elle pratique équitation, 
natation et marche. Elle aime les sorties ; cinéma, restaurant, 
se retrouver entre amis. Pascale, 64 ans, divorcée, retraitée, 
désire être avec un homme chaleureux, dynamique et 
tendre, qui la comblera de bonheur ! Réf F 0607

Femme de cœur, souriante et communicative. 
Apprécie le bénévolat, adore les travaux manuels, fait 
de la gym, marche, chorale...Elle sera attirée par un 
homme aimant, avec du savoir vivre et de l’empathie 
pour vivre une belle histoire ! Annie, 69 ans, veuve, 
retraitée. Réf F 0608

Jolie chevelure blonde, moderne, pétillante, tendre 
avec du tempérament et de l’humour. Elle joue du 
piano, cuisine, visite des monuments...mais aussi 
reste tranquille chez elle à faire des mots fléchés. 
Son attirance ira vers un homme ayant convivialité, 
éducation et affection. Madame est retraitée, divorcée, 
71 ans, une rencontre s’impose ! Réf F 0609

C’est une femme élégante, douce et dynamique. Elle 
aimerait tant se promener aux bras d’un gentleman 
qui lui fera découvrir d’autres univers. Michèle, 74 ans, 
veuve, retraitée, veut vraiment ne penser qu’à vivre 
pleinement des instants de joie et de plaisir. Réf F 0610

Le bleu océan de ses yeux va vous faire fondre... Grand, 
physique agréable, avec le sens des valeurs et du 
savoir vivre, il a envie de rencontrer l’Amour ! Il aime 
les déjeuners romantiques, la nature, le ciné, restaurer 
des objets...Il vous imagine naturelle, câline, avec de 
l’humour. Patrice, 40 ans, fonctionnaire hospitalier, 
séparé. Réf F 0611

Agréable, d’une charmante simplicité, soigné, posé 
Dominique. 45 ans, divorcé, magasinier, est doté d’un 
caractère volontaire, et d’une belle sensibilité. Il sera 
le plus heureux des hommes, en retrouvant complicité 
et harmonie d’un couple amoureux et épanoui, auprès 
d’une femme douce et attentionnée. Réf F 0612

Vous serez sous le charme de son regard et de son 
sourire, mais pas que...Sportif, posé, sincère, ce 
technicien qualité, séparé de 51 ans ne demande qu’à 
s’épanouir dans une future relation sentimentale. Il a 
divers loisirs comme l’apiculture, les randonnées, les 
expositions. Il sera séduit par une femme curieuse de 
la vie, ayant douceur et tempérament. Réf F 0613

Il dégage bonne humeur, sincérité et bon état d’esprit. 
Attentionné, il se fera un plaisir de vous faire plaisir ! 
Il aime les restos, la nature, les concerts, bricoler, 
jardiner, voir ses amis...Il sera attiré par une femme  

positive, bien dans sa peau, aimant tendresse et partage. 
Jean, 57 ans, artisan- peintre, divorcé. Réf F 0614

Très sympathique, esprit de famille, grand cœur, une 
personnalité entière et une attitude positive. Il aime se 
balader et partager des moments conviviaux avec ses 
amis. Rencontrer une femme douce,,tolérante pour 
vivre des moments de complicité, basé sur la confiance 
et le dialogue. C’est le souhait de Jean-Jacques, 59 ans, 
veuf, retraité. Réf F 0615

Complice sur le chemin du bonheur ! Romantique, 
Amoureux de la nature, Roger, divorcé, 62 ans, 
commerçant à son compte, aime cueillir des instants 
! Avancer dans la joie, c’est ce qu’il rêve de vivre. 
Profiter, échanger à deux, se concocter ensemble une 
belle retraite bien méritée ! Altruiste et généreux, il 
sera votre Roméo et vous serez sa Juliette. Réf F 0616

Très bel homme, il s’entretient sportivement, et vit 
avec intelligence. Apprécie de profiter de sa maison 
au bord de mer où il un pied à terre, fait du yoga, 
est bénévole dans une association, aime les expos, 
les voyages, le théâtre..Il vous souhaite pétillante, 
ravissante, avec de l’humour. Louis, 68 ans, veuf, 
retraité. Réf F 0617

Le sens de l’humour, épicurien, sensible, touchant il est 
d’une compagnie agréable. Il adore cuisiner, la nature, 
les balades, jouer à la belote...Il aime faire plaisirs par 
des petites attentions, respectueux, affectueux, il a 
envie de partager des activités, des sorties et sentir 
son cœur battre...70 ans, retraité, divorcé. Réf F 0618

Généreux de cœur, il aime discuter, il est sociable, 
dynamique et a plein d’amour à donner. Retraité, veuf, 
75 ans, Il apprécie les promenades mais préférerait 
les faire accompagner de sa bien-aimée. Vous êtes 
agréable, conviviale, souriante, coquette et appréciez 
le dialogue ? Alors, venez à sa rencontre ! Réf F 0619

«L’amour peut éclore à tout âge «dit-il avec une certaine 
pudeur. Homme authentique, retraité, veuf, aimant 
dialoguer, jardiner, passer du temps dans son mobile-home 
au bord de la mer, marche, vélo. 77 ans, retraité, ancien 
pompier volontaire, souhaite vous rencontrer. Vous êtes 
posée, tendre et vous préférez garder votre chacun chez 
soi ? Contactez-le vite ! Réf F 0620



Le saviez-vous ?10

                       Etre 
                au taquet
           Avoir atteint une limite. 
                  Se donner à fond. 
         Un taquet est un morceau de bois 
   servant à tenir une porte fermée (XVe s) ; 
  un coin de bois qui sert à caler un meuble
  (XIXe s) ; en voile, et depuis le XVIIe s., un 
    moyen de maintenir un cordage à une 
       certaine position ou une voile plus 
        ou moins tendue. On peut dire de
            quelqu'un qui est débordé de 
               travail et qui ne peut plus rien 
                     prendre d'autre en charge, 
                        qu'il est au taquet.

               Etre mis
                à pied 
      Avoir l'interdiction d'aller à son travail
      De nos jours, la mise à pied est une mesure 
      interdisant à un salarié présumé coupable d’une 
       faute de se présenter au travail. L'expression a 
           des origines militaires : Lorsque les cavaliers 
                étaient  sanctionnés par leurs supérieurs, 
                       on leur retirait leurs armes et leurs 
                                     chevaux, et même leurs 
                                       slips quand c'était 
                                          vraiment grave. 

Les 
Expressions 
populaires

              Les doigts 
             dans le nez  
    Sans effort, très facilement.
    L'expression serait apparue en 1912 
 dans le langage des courses hippiques :
   le jockey est arrivé premier les doigts 
      dans le nez. Une image amusante 
     qui montre la facilité avec laquelle
           le jockey à gagné en prenant 
              le temps, comme les enfants,
               de se mettre les doigts 
                 dans le 
                    nez.

             Dernier cri
               A la mode, actuel.
  Bien avant l'invention de la télévision,
  de la radio et la lecture de journaux
  par la population, les informations 
 étaient criées sur la place publique.
       L'info la plus récente était 
                donc le dernier cri. 

Une 
madeleine 
de Proust 

              Un petit évènement qui fait 
         resurgir des souvenirs de jeunesse.
           Dans son roman « Du côté de chez Swann », 
              Marcel Proust évoque une remontée de 
          souvenirs quand sa mère lui fait boire du thé
              et manger une madeleine, le goût provoque
                   en lui une émotion intense qui le fera 
                       remonter à une époque ancienne 
                              où sa tante Léonie lui faisait 
                                           le même goûter.

             Toucher 
              du bois  
     Conjurer le mauvais sort.
   Au Moyen Âge, les chrétiens disaient 
    que l'habitude de toucher du bois
   venait du fait que le Christ avait été 
  sacrifié sur une croix en bois : Toucher
      du bois était donc une forme de 
         supplication ou de prière qui 
permettait de se protéger 
                         de l'adversité.

                     Prendre
                     son pied  
        Prendre un grand plaisir dans 
                 une activité passion.
          Le pied vient de l'argot du XIXe siècle. 
     Il désignait une part, un « compte » que les 
    voleurs réservaient sur leur butin pour leurs 
        complices. En 1878, « J'en ai mon pied » 
             voulait dire « J'en ai mon compte ». 

   Jeter l'éponge
Abandonner.
En Angleterre sur les rings de 
boxe, les adversaires se faisaient
soigner entre 2 rounds par leurs
entraîneurs qui se contentaient
de leur rafraîchir le visage avec 
une éponge. Quand le coach 
n'arrivait plus à reconnaitre 
son poulain tellement il avait pris
de bourre-pif, il jetait l'éponge
à terre et c'était un moyen pour
 l'arbitre de savoir qu'il fallait 
                     arrêter.
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Le chef de bord : 
Pilier de la sécurité 

Avant toute sortie en mer, un chef de bord 
doit être désigné, profil le plus qualifié 
et le plus expérimenté pour prendre le 
commandement du bateau. La qualité de 
chef de bord se confond généralement avec 
celle de propriétaire quand le plaisancier 
navigue sur son propre bateau. Quand il 
s’agit d’une location, les loueurs demandent 
souvent qu’une personne justifie de son 
expérience nautique et soit nommée dans 
les contrats. 
Le chef de bord est investi de différentes 
missions et responsabilités. Il doit préparer 
la sortie en mer, en définir le parcours 
en tenant compte des abris, prévenir 
une personne à terre et s’assurer que les 
conditions de sécurité sont remplies : 

La navigation dite de plaisance 
est un loisir qui se pratique sur 
un bateau à voile ou à moteur. 
Si le terme « Plaisance » induit 
la notion de plaisir, il ne doit 
pas rimer avec insouciance. 

Prendre la mer exige d’adopter 
des précautions et de respecter 
des règles pour une navigation 
sécurisée et sécurisante, 
plaisante et apaisante.

Le permis :
selon la puissance motrice 

Un permis peut être exigé pour la 
navigation de plaisance en mer. Le permis 
côtier est obligatoire pour piloter un navire 
équipé d’un moteur dont la puissance est 
supérieure à 6 chevaux. Son détenteur peut 
naviguer en mer, de jour comme de nuit, 
jusqu’à 6 milles nautiques (Soit un peu 
plus de 11 kilomètres) et sans limitation de 
puissance motrice. Il peut aussi conduire un 
jet ski ou un scooter des mers de plus de 6 
chevaux, mais uniquement de jour. 

Le permis hauturier est une extension du 
permis côtier. Son titulaire est autorisé à 
naviguer en pleine mer et au large, de jour 
comme de nuit, sans limitation de distance 
ni de puissance motrice. Pour l’obtenir, il faut 
d’abord détenir le permis côtier.

Matériel de sécurité, état du navire, niveau 
de carburant, conditions météorologiques 
ou nombre maximal de personnes 
autorisées. Une fois en mer, il doit appliquer 
la réglementation maritime, veiller au 
respect de l’environnement, rester à l’écoute 
de la météo, adapter l’allure en fonction de 
l’état de la mer, employer tous les moyens 
pour sauver les passagers en cas de 
détresse... En synthèse : Le chef de bord à un 
rôle central en matière de sécurité.
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Navigation : 
des interdictions et 
des limitations

En mer, on se sent libre. Mais cette liberté 
est toute relative : On ne navigue pas où 
l’on veut et comme l’on veut. La navigation 
est interdite dans les zones réservées 
aux baigneurs et dans certains secteurs 
sécurisés réservés aux plateformes de forage 
ou à des exercices militaires. Les engins à 
moteur peuvent être interdits à l’intérieur de 
la bande des 300 mètres. Certaines zones 
de mouillage sont également interdites. Il 
incombe au chef de bord de se renseigner.

Météo :
les bonnes conditions, 
le bon bateau

La météo est une composante essentielle 
de la sécurité d’une sortie en mer. Il est 
impératif de consulter les prévisions 
météorologiques avant de partir et de 
surveiller leur évolution jusqu’au retour au 
port. C’est au chef de bord de vérifier ces 
informations et de s’assurer que la météo ne 
met pas en péril la sécurité de la navigation. 
Pour cela, il dispose de différentes sources : 
Capitainerie, clubs nautiques, bureau des 
affaires maritimes, médias locaux, bulletins 
de Météo France, du CROSS (Centre 
régional opérationnel de sauvetage et de 
secours)...

En mer, un certain nombre de signes 
peuvent annoncer une dégradation des 
conditions météo et doivent inciter à se 
mettre rapidement à l’abri : Une chute 
rapide de pression sur un baromètre, un 
changement d’orientation du vent, une 
détérioration de la visibilité, l’arrivée ou 
le passage de certains nuages. On ne 
prend pas la mer quand elle est mauvaise 
ou susceptible de le devenir : c’est une 
évidence, un risque à ne pas prendre, ni 
pour soi, ni pour les passagers, ni pour les 
sauveteurs en mer. 
De surcroît, tous les bateaux ne sont 
pas égaux devant la météo. En effet, les 
bateaux de norme CE sont classés en 4 
catégories de conception, en fonction de 
leur aptitude à affronter la vitesse du vent et 
la hauteur de vague :  Catégorie A, en haute 
mer ; catégorie B, au large ; catégorie C, à 
proximité des côtes ; catégorie D, en eaux 
protégées.

Division 240 :
les règles à 
respecter, 
le matériel à 
embarquer

En France, la navigation 
de plaisance et de 
loisir est régie par une 
réglementation spécifique 
connue sous le nom de 
« Division 240 ». Celle-ci 

regroupe les règles de sécurité applicables sur des embarcations de 
longueur inférieure ou égale à 24 mètres. Elle définit notamment 
le matériel de sécurité exigé à bord selon le type de navigation 
pratiquée : basique (jusqu’à 2 milles d’un abri),  côtier (de 2 à 6 milles), 
semi-hauturier (de 6 à 60 milles) et hauturier (au-delà de 60 milles). 
Ces listes sont consultables sur le site du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Elles font, entre autres, apparaitre l’indispensable « Equipement 
individuel de flottabilité » : Les gilets de sauvetage. Aujourd’hui, toute 
embarcation, en fonction de sa catégorie, doit posséder un nombre 
de gilets correspondant au nombre de personnes embarquées, à leurs 
caractéristiques morphologiques et à des normes de flottabilité. Le 
port du gilet n’est pas obligatoire. Mais il est vivement et logiquement 
conseillé : Pour être utile, le gilet doit être porté. La sécurité en 
plaisance, c’est avant tout une question de bon sens. Et il est à noter 
que la Divison 240 repose beaucoup sur la responsabilisation des 
plaisanciers. Si vous prenez la mer, la première règle à respecter : Être 
responsable et sensé !

Un voilier est un bateau dont la voilure 
constitue le mode principal de propulsion. 
Le moteur est considéré comme propulsion 
auxiliaire. En théorie, il ne faut pas de permis 
pour piloter un voilier en mer, à condition 
qu’il ne soit pas équipé d’un moteur 
excédant 6 chevaux. À défaut, un permis 
peut être exigé en fonction de la voile et 
du poids du bateau. Pour différencier un 
voilier ne nécessitant pas de permis d’un 
bateau à moteur, l’administration utilise une 
formule de calcul prenant en considération 
la surface totale de voile projetée et la masse 
du navire en condition de charge. 

Il convient également de respecter les 
limitations de vitesse. La vitesse est limitée à 
5 noeuds dans les ports, les chenaux d’accès 
au port (Sauf réglementation locale) et dans 
la bande littorale des 300 mètres. Au-delà 
de la zone des 300 mètres, la vitesse est 
en principe libre. Il peut cependant exister 
des réglementations locales pour certains 
archipels, golfes, baies, îles ou plages. Et le 
navigateur doit en permanence adapter sa 
vitesse aux circonstances et aux conditions 
de visibilité.
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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 30 ju in
PORNIC - Heure légale

 01 01:46 4.95 057 14:28 5.05 062 07:42 1.65 20:04 1.65
 02 02:46 5.20 067 15:15 5.30 073 08:46 1.35 21:06 1.30
 03 03:34 5.45 078 15:54 5.55 083 09:42 1.00 22:03 1.00
 04 04:15 5.65 087 16:30 5.75 091 10:34 0.80 22:55 0.75
 05 04:53 5.75 093 17:05 5.85 095 11:22 0.65 23:45 0.65
 06 05:29 5.75 095 17:42 5.85 095 12:09 0.70 --:-- --.--
 07 06:05 5.65 094 18:19 5.80 091 00:33 0.65 12:54 0.85
 08 06:41 5.50 088 18:57 5.65 084 01:20 0.80 13:39 1.05
 09 07:16 5.30 080 19:37 5.40 074 02:07 1.00 14:25 1.35
 10 07:54 5.00 069 20:20 5.15 064 02:53 1.30 15:13 1.70
 11 08:35 4.75 059 21:10 4.90 053 03:41 1.60 16:04 2.00
 12 09:23 4.50 049 22:13 4.70 045 04:31 1.90 17:00 2.25
 13 10:29 4.30 042 23:37 4.55 040 05:25 2.15 18:02 2.40
 14 13:26 4.30 039 --:-- --.-- --- 06:25 2.30 19:04 2.40
 15 01:02 4.55 039 14:20 4.45 041 07:26 2.30 20:02 2.30
 16 02:03 4.65 043 14:55 4.60 046 08:23 2.20 20:54 2.15
 17 02:50 4.80 050 15:23 4.80 053 09:13 2.00 21:40 1.95
 18 03:30 4.95 057 15:53 5.05 061 09:57 1.80 22:21 1.75
 19 04:08 5.10 064 16:23 5.25 067 10:37 1.60 23:01 1.55
 20 04:44 5.25 070 16:55 5.40 073 11:15 1.45 23:40 1.40
 21 05:19 5.35 075 17:28 5.55 077 11:53 1.30 --:-- --.--
 22 05:55 5.40 079 18:03 5.60 080 00:19 1.25 12:32 1.25
 23 06:32 5.40 080 18:41 5.60 080 01:00 1.20 13:12 1.25
 24 07:13 5.35 079 19:23 5.50 078 01:43 1.15 13:55 1.30
 25 07:57 5.20 076 20:09 5.35 074 02:28 1.20 14:40 1.40
 26 08:48 5.05 072 21:01 5.20 069 03:16 1.30 15:30 1.50
 27 09:51 4.85 066 22:07 5.00 063 04:07 1.45 16:25 1.65
 28 11:24 4.75 061 23:38 4.90 060 05:04 1.55 17:26 1.75
 29 12:54 4.80 059 --:-- --.-- --- 06:06 1.60 18:31 1.75
 30 01:14 4.90 059 14:02 4.90 060 07:11 1.60 19:37 1.65
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une terrasse, un garage attenant ainsi 
qu'un garage individuel avec une cave 
et un abri de jardin, le tout sur une 
parcelle de 1076m2 environ.
Classe d'énergie : B -> 82 kWh ep/
m².an

Réf.: 20005
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS

176 500 € 
Maison 2 chambres, récente construc-
tion par artisan. Au RDC un hall 
d'entrée avec placards,WC, un salon 
cuisine ouverte MAE orientation sud, 
1 lingerie. A l'étage vous trouverez 

à bois et cuisine ouverte, très lumi-
neuse donnant sur une grande ter-
rasse 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, lumino-
sité, charme des poutres. A découvrir...
Classe d'énergie : D -> 158,1 kWh ep/
m².an

Réf.: 1931  SAINT PÈRE EN RETZ
117 000 €
Centre ville, au calme. Beau terrain 
plat de 780m² à viabiliser avec façade 
de 19 m.

Réf.: 1919  LA PLAINE SUR MER
249 700 € 
Centre Ville. Au cœur de la 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 ! 

pour une construction artisanale ou 
commerciale de 250 m2 minimum.

Réf.: 19081  SAINT PÈRE EN RETZ
330 000 € 
Située à 5 minutes à pied du centre 
ville cette maison vous propose : au 
premier niveau, une entrée, un grand 
salon séjour salle à manger avec 
cuisine ouverte, un WC, une salle de 
bains, 4 chambres et une lingerie. Au 
sous sol semi enterré, une cuisine, 
une chambre, une salle d'eau WC, une 
chaufferie et un grand garage. Le tout 
sur une parcelle de 1845m2 environ. 
Classe d'énergie : D -> 172,8 kWh ep/
m².an

Réf.: 20002  SAINTE PAZANNE
394 400 € 
Maison contemporaine, récente 4 
chambres, toit terrasse. Proche des 
écoles de la gare des commerces, cette 
maison aux beaux volumes vous offre 
au RDC une pièce à vivre de 40m² 

Réf.: 20011  SAINTE PAZANNE

374 360 € 
Maison 5 chambres 217m2. Découvrez 
cette belle maison situé à 2 min du 
centre de Sainte Pazanne, avec : Au rez 
de chaussée, une entrée avec placard, 
salle à manger, cuisine ouverte A/E, 
petit salon, une chambre, une salle de 
bains et un WC. L'extension propose 
un très grand salon, une chambre, un 
bureau, une chambre et une salle de 
bains WC. A l'étage, disposez de trois 
chambres, une salle d'eau et un WC. Ce 
bien propose également une véranda, 

Réf.: 1926  PORNIC
525 000 € 
Mer, commerces et gare à pieds 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-
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.: 1924  CHAUVÉ
290 000 € 
Chauvé bourg, à 10 minutes de 
Pornic,  venez découvrir cette 
maison lumineuse 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 

Classe d'énergie : E -> 249 kWh ep/
m².an

Réf.: 1914  SAINT VIAUD
280 000 € 
Maison 5 chambres. Proche du bourg, 
sur un terrain d'environ 2500 m², cette 
maison familiale vous offre au rez de 
chaussée, un salon séjour avec chemi-
née, une cuisine indépendante, amé-
nagée 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.: 20012  BOURGNEUF EN RETZ
49 000 € 
Terrain artisanal d'env. 2920 m2. Viabi-
lisation à prévoir pour ce grand terrain 
d'une façade de 35 mètres et d'une 
profondeur de 85 mètres. Disponible 

environ, cuisine à aménager, lingerie, 
garage portail motorisé. A l'étage 4 
chambres dont une suite parentale, 
une salle de bains. Chauffage au sol 
gaz de ville, faible consommation. 
Terrain de 539 m² sans vis à vis. Belles 
prestations, elle n'attend que vous 
! Classe d'énergie : B -> 53 kWh ep/
m².an

Réf.: 20001  CHÉMÉRÉ
127 000 € 
Centre de Chéméré sans la nuisance 
routière, proximité commerces, écoles. 
Bâtiment pierre et parpaing à rénover 

entièrement, possibilité d'une surélé-
vation. Prévoir la viabilisation, en eau 
électricité, télécom, et un raccorde-
ment au tout à l'égout. Très joli terrain 
d'un peu plus de 500m² clos pour 
une partie de mûrs en pierre, exposé 
plein sud.

Réf.: 20004  LA CHEVROLIÈRE
298 000 € 
Maison 4 Chambres, belle situation 
géographique. Elle est 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 parcelle de 1600m², paysager 
sans vis à vis ; Possibilité d'agrandis-
sement, terrain piscinable. Construc-
tion traditionnelle de qualité. Cette 
maison est vendue avec un loca-
taire en place, montant du loyer 800 
euros. Un projet de rapprochement 
familiale dans les mois à venir, cette 
maison est faite pour vous, très bien 
entretenu intérieur comme exté-
rieur. Classe d'énergie : E -> 283,38 
kWh ep/m².an

sur parquet flottant, une mezzanine/
bureau, 2 chambres équipées de pla-
cards, une salle de bain WC. Préau ter-
rasse orientée sud ouest. Chauffage 
au sol au RDC. Possibilité d'agrandis-
sement. Idéal primo accédant, inves-
tissement locatif.
Classe d'énergie : D -> 201 kWh ep/
m².an

Réf.: 20006  LA PLAINE SUR MER

450 000 € 
La Plaine sur Mer, maison, très proche 
mer,  à 10 minutes de Pornic,  3 
chambres et 1 bureau. Venez décou-
vrir cette maison entretenue avec soin 
à deux pas de l'océan sur un terrain 
clos d'environ 920 m² avec grande ter-
rasse, 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 ran-
gements, une buanderie, une pièce 
attenante. A l'étage un palier dessert 
2 grandes chambres, un bureau avec 
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vue mer 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, prestations 
de qualité, beaucoup de potentiel dans 
la dépendance... A découvrir...
Classe d'énergie : D -> 214 kWh ep/
m².an

Réf.: 20010
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS

229 000 €
Centre bourg maison 3 chambres, 
écoles commerces gare à proximité. 
Elle vous offre 1 cuisine ouverte sur 
salon, 1 lingerie, salle d'eau, WC. A 
l'étage vous y découvrirez 3 chambres 
sur parquet flottant dont une de 
17m², salle d'eau douche italienne. 
Garage, cave et grand préau de 40m². 
Joli terrain de 476m² clos sans vis à 
vis avec arbres fruitiers. Possibilité 
d'extension (véranda, cuisine d'été...) 
Libre à vous... Classe d'énergie : E -> 
240 kWh ep/m².an

Réf.: 20014  PORT SAINT PÈRE

104 000 € 
Centre bourg Port Saint Père. Appar-
tement de 32m² dans une résidence 
de plain pied, très bien entretenu 
orienté sud ouest. Celui-ci comprend 
une pièce principale équipée d'un 
coin cuisine AEM, ensemble lumi-
neux. Salle de bains, WC. Jardin priva-
tif avec terrasse sans vis à vis. Une 
place de parking en sous sol. Vous 
posez vos valises. Idéal pour un 1er 
achat, ou un investissement locatif. 
Classe d'énergie : D -> 158 kWh ep/
m².an

Réf.: 1942  CHAUVÉ

132 000 € 
A 10 km de Pornic, au calme en 
hameau, charmante maisonnette 
offrant un séjour, une cuisine in-

dépendante, une salle de bain, un 
WC, et à l'étage une chambre et un 
bureau. Une dépendance à usage 
de garage, sur un terrain de 625 
m² environ. La maison est louée au 
même locataire depuis neuf années 
pour un loyer de 520 euros men-
suels. Quelques travaux à prévoir, 
idéal pour un investisseur ! 
Classe d'énergie : E -> 286 kWh ep/
m².an

Réf.: 20007
SAINTE PAZANNE

220 000 € 
Au cœur de son village, maison 
de 4 chambres à environ 6kms de 
Ste Pazanne centre, et 20 min. de 
Pornic. Très bien entretenu inté-
rieur comme extérieur, cette maison 
vous offre un salon-séjour équipé 
d'un insert, cuisine MAE ouverte, 4 
chambres, salle d'eau. Arr. cuisine, 
lingerie, véranda et un garage double 
de 50m². Terrain en parti clos de 
2894m² avec petit étang. Construc-
tion traditionnelle de qualité. Classe 
d'énergie : C -> 148,7 kWh ep/m².an

Réf.: 1938  PAIMBŒUF

137 000 € 
Maison 3 chambres à rénover en-
tièrement, séjour, cuisine séparée 
aménagée et équipée, salle de bains, 
WC, buanderie, garage et atelier 
attenants. Potentiel intéressant 
pour cette maison avec possibilités 
d'extensions (environ 120 m² cou-
verts), proche des commodités.

Réf.: 1943  CHAUVÉ

239 200 € 
Chauvé centre résidentiel, maison de 
2000 offrant entrée sur spacieuse 
pièce de vie avec cheminée insert 
et cuisine ouverte, A/E, 2 belles 
chambres, une salle de bain avec bai-
gnoire et douche, 1 WC, une grande 
pièce pouvant être réaménagée en 
suite parentale, buanderie, un spa-
cieux garage avec mezzanine et une 

dépendance à usage d'atelier, une 
terrasse, sur un charmant terrain de 
600 m² environ. A découvrir sans 
tarder. Classe d'énergie : D -> 202 
kWh ep/m².an 

Réf.: 1941  PORNIC

442 000 € 
Port de Pornic à 1,5 km, Au calme 
d'une impasse, beaux volumes pour 
ce plain pied  récent : spacieux séjour, 
cuisine ouverte équipée, buanderie, 
4 chambres dont 1 suite parentale 
avec salle d'eau et dressing, salle de 
bains. Garage et carport. Jardin arboré 
de 1150m². Classe d'énergie : D -> 
228 kWh ep/m².an
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Réf.: 803
SAINT PÈRE EN RETZ

600 € CC
Centre ville, maison à étage en 
parfait état offrant au rez-de-
chaussée une pièce de vie avec 
coin cuisine. A l'étage un palier, 
deux chambres, salle d'eau et WC. 
Garage. Libre 1er Juin 2020.
Loyer : 600 euros
Honoraires locataires : 576 €

Réf.: 804  FROSSAY
480 € CC
Maison de v i l le  en parfa it 
é t at  of f ra nt  a u  R D C  u n e 
p i è c e  d e  v i e  a v e c  u n e 
cuisine aménagée ouverte.  
A l'étage, un palier, une spa-
cieuse chambre et une salle d'eau 
avec WC. Libre au 15 Juillet 2020.  
Loyer : 480 euros
Honoraires locataires : 460,80 €
Classe d'énergie : D -> 189,5 kWh 
ep/m².an

LOCATIONS

A 150m à pieds de la plage, dans 
quartier recherché de Pornic, 
cette maison d'architecte saura 
vous surprendre par ses volumes: 
entrée sur  spac ieux séjour 
avec cheminée, cuisine ouverte 
équipée, 4 chambres dont une 
avec salle d'eau, salle de bains, 
buanderie et cellier. A l'étage 
grande mezzanine et bureau, 
garage et dépendance sur un beau 
de terrain de 1300 m² environ.
Classe d'énergie : B -> 82 kWh ep/
m².an
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une terrasse, un garage attenant ainsi 
qu'un garage individuel avec une cave 
et un abri de jardin, le tout sur une 
parcelle de 1076m2 environ.
Classe d'énergie : B -> 82 kWh ep/
m².an

Réf.: 20005
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS

176 500 € 
Maison 2 chambres, récente construc-
tion par artisan. Au RDC un hall 
d'entrée avec placards,WC, un salon 
cuisine ouverte MAE orientation sud, 
1 lingerie. A l'étage vous trouverez 

à bois et cuisine ouverte, très lumi-
neuse donnant sur une grande ter-
rasse 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, lumino-
sité, charme des poutres. A découvrir...
Classe d'énergie : D -> 158,1 kWh ep/
m².an

Réf.: 1931  SAINT PÈRE EN RETZ
117 000 €
Centre ville, au calme. Beau terrain 
plat de 780m² à viabiliser avec façade 
de 19 m.

Réf.: 1919  LA PLAINE SUR MER
249 700 € 
Centre Ville. Au cœur de la 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 ! 

pour une construction artisanale ou 
commerciale de 250 m2 minimum.

Réf.: 19081  SAINT PÈRE EN RETZ
330 000 € 
Située à 5 minutes à pied du centre 
ville cette maison vous propose : au 
premier niveau, une entrée, un grand 
salon séjour salle à manger avec 
cuisine ouverte, un WC, une salle de 
bains, 4 chambres et une lingerie. Au 
sous sol semi enterré, une cuisine, 
une chambre, une salle d'eau WC, une 
chaufferie et un grand garage. Le tout 
sur une parcelle de 1845m2 environ. 
Classe d'énergie : D -> 172,8 kWh ep/
m².an

Réf.: 20002  SAINTE PAZANNE
394 400 € 
Maison contemporaine, récente 4 
chambres, toit terrasse. Proche des 
écoles de la gare des commerces, cette 
maison aux beaux volumes vous offre 
au RDC une pièce à vivre de 40m² 

Réf.: 20011  SAINTE PAZANNE

374 360 € 
Maison 5 chambres 217m2. Découvrez 
cette belle maison situé à 2 min du 
centre de Sainte Pazanne, avec : Au rez 
de chaussée, une entrée avec placard, 
salle à manger, cuisine ouverte A/E, 
petit salon, une chambre, une salle de 
bains et un WC. L'extension propose 
un très grand salon, une chambre, un 
bureau, une chambre et une salle de 
bains WC. A l'étage, disposez de trois 
chambres, une salle d'eau et un WC. Ce 
bien propose également une véranda, 

Réf.: 1926  PORNIC
525 000 € 
Mer, commerces et gare à pieds 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-
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.: 1924  CHAUVÉ
290 000 € 
Chauvé bourg, à 10 minutes de 
Pornic,  venez découvrir cette 
maison lumineuse 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 

Classe d'énergie : E -> 249 kWh ep/
m².an

Réf.: 1914  SAINT VIAUD
280 000 € 
Maison 5 chambres. Proche du bourg, 
sur un terrain d'environ 2500 m², cette 
maison familiale vous offre au rez de 
chaussée, un salon séjour avec chemi-
née, une cuisine indépendante, amé-
nagée 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.: 20012  BOURGNEUF EN RETZ
49 000 € 
Terrain artisanal d'env. 2920 m2. Viabi-
lisation à prévoir pour ce grand terrain 
d'une façade de 35 mètres et d'une 
profondeur de 85 mètres. Disponible 

environ, cuisine à aménager, lingerie, 
garage portail motorisé. A l'étage 4 
chambres dont une suite parentale, 
une salle de bains. Chauffage au sol 
gaz de ville, faible consommation. 
Terrain de 539 m² sans vis à vis. Belles 
prestations, elle n'attend que vous 
! Classe d'énergie : B -> 53 kWh ep/
m².an

Réf.: 20001  CHÉMÉRÉ
127 000 € 
Centre de Chéméré sans la nuisance 
routière, proximité commerces, écoles. 
Bâtiment pierre et parpaing à rénover 

entièrement, possibilité d'une surélé-
vation. Prévoir la viabilisation, en eau 
électricité, télécom, et un raccorde-
ment au tout à l'égout. Très joli terrain 
d'un peu plus de 500m² clos pour 
une partie de mûrs en pierre, exposé 
plein sud.

Réf.: 20004  LA CHEVROLIÈRE
298 000 € 
Maison 4 Chambres, belle situation 
géographique. Elle est 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 parcelle de 1600m², paysager 
sans vis à vis ; Possibilité d'agrandis-
sement, terrain piscinable. Construc-
tion traditionnelle de qualité. Cette 
maison est vendue avec un loca-
taire en place, montant du loyer 800 
euros. Un projet de rapprochement 
familiale dans les mois à venir, cette 
maison est faite pour vous, très bien 
entretenu intérieur comme exté-
rieur. Classe d'énergie : E -> 283,38 
kWh ep/m².an

sur parquet flottant, une mezzanine/
bureau, 2 chambres équipées de pla-
cards, une salle de bain WC. Préau ter-
rasse orientée sud ouest. Chauffage 
au sol au RDC. Possibilité d'agrandis-
sement. Idéal primo accédant, inves-
tissement locatif.
Classe d'énergie : D -> 201 kWh ep/
m².an

Réf.: 20006  LA PLAINE SUR MER

450 000 € 
La Plaine sur Mer, maison, très proche 
mer,  à 10 minutes de Pornic,  3 
chambres et 1 bureau. Venez décou-
vrir cette maison entretenue avec soin 
à deux pas de l'océan sur un terrain 
clos d'environ 920 m² avec grande ter-
rasse, 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 ran-
gements, une buanderie, une pièce 
attenante. A l'étage un palier dessert 
2 grandes chambres, un bureau avec 
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vue mer 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, prestations 
de qualité, beaucoup de potentiel dans 
la dépendance... A découvrir...
Classe d'énergie : D -> 214 kWh ep/
m².an

Réf.: 20010
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS

229 000 €
Centre bourg maison 3 chambres, 
écoles commerces gare à proximité. 
Elle vous offre 1 cuisine ouverte sur 
salon, 1 lingerie, salle d'eau, WC. A 
l'étage vous y découvrirez 3 chambres 
sur parquet flottant dont une de 
17m², salle d'eau douche italienne. 
Garage, cave et grand préau de 40m². 
Joli terrain de 476m² clos sans vis à 
vis avec arbres fruitiers. Possibilité 
d'extension (véranda, cuisine d'été...) 
Libre à vous... Classe d'énergie : E -> 
240 kWh ep/m².an

Réf.: 20014  PORT SAINT PÈRE

104 000 € 
Centre bourg Port Saint Père. Appar-
tement de 32m² dans une résidence 
de plain pied, très bien entretenu 
orienté sud ouest. Celui-ci comprend 
une pièce principale équipée d'un 
coin cuisine AEM, ensemble lumi-
neux. Salle de bains, WC. Jardin priva-
tif avec terrasse sans vis à vis. Une 
place de parking en sous sol. Vous 
posez vos valises. Idéal pour un 1er 
achat, ou un investissement locatif. 
Classe d'énergie : D -> 158 kWh ep/
m².an

Réf.: 1942  CHAUVÉ

132 000 € 
A 10 km de Pornic, au calme en 
hameau, charmante maisonnette 
offrant un séjour, une cuisine in-

dépendante, une salle de bain, un 
WC, et à l'étage une chambre et un 
bureau. Une dépendance à usage 
de garage, sur un terrain de 625 
m² environ. La maison est louée au 
même locataire depuis neuf années 
pour un loyer de 520 euros men-
suels. Quelques travaux à prévoir, 
idéal pour un investisseur ! 
Classe d'énergie : E -> 286 kWh ep/
m².an

Réf.: 20007
SAINTE PAZANNE

220 000 € 
Au cœur de son village, maison 
de 4 chambres à environ 6kms de 
Ste Pazanne centre, et 20 min. de 
Pornic. Très bien entretenu inté-
rieur comme extérieur, cette maison 
vous offre un salon-séjour équipé 
d'un insert, cuisine MAE ouverte, 4 
chambres, salle d'eau. Arr. cuisine, 
lingerie, véranda et un garage double 
de 50m². Terrain en parti clos de 
2894m² avec petit étang. Construc-
tion traditionnelle de qualité. Classe 
d'énergie : C -> 148,7 kWh ep/m².an

Réf.: 1938  PAIMBŒUF

137 000 € 
Maison 3 chambres à rénover en-
tièrement, séjour, cuisine séparée 
aménagée et équipée, salle de bains, 
WC, buanderie, garage et atelier 
attenants. Potentiel intéressant 
pour cette maison avec possibilités 
d'extensions (environ 120 m² cou-
verts), proche des commodités.

Réf.: 1943  CHAUVÉ

239 200 € 
Chauvé centre résidentiel, maison de 
2000 offrant entrée sur spacieuse 
pièce de vie avec cheminée insert 
et cuisine ouverte, A/E, 2 belles 
chambres, une salle de bain avec bai-
gnoire et douche, 1 WC, une grande 
pièce pouvant être réaménagée en 
suite parentale, buanderie, un spa-
cieux garage avec mezzanine et une 

dépendance à usage d'atelier, une 
terrasse, sur un charmant terrain de 
600 m² environ. A découvrir sans 
tarder. Classe d'énergie : D -> 202 
kWh ep/m².an 

Réf.: 1941  PORNIC

442 000 € 
Port de Pornic à 1,5 km, Au calme 
d'une impasse, beaux volumes pour 
ce plain pied  récent : spacieux séjour, 
cuisine ouverte équipée, buanderie, 
4 chambres dont 1 suite parentale 
avec salle d'eau et dressing, salle de 
bains. Garage et carport. Jardin arboré 
de 1150m². Classe d'énergie : D -> 
228 kWh ep/m².an
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Coup de cœur 
RÉF 1939 

PORNIC
1 442 000 € *

Réf.: 803
SAINT PÈRE EN RETZ

600 € CC
Centre ville, maison à étage en 
parfait état offrant au rez-de-
chaussée une pièce de vie avec 
coin cuisine. A l'étage un palier, 
deux chambres, salle d'eau et WC. 
Garage. Libre 1er Juin 2020.
Loyer : 600 euros
Honoraires locataires : 576 €

Réf.: 804  FROSSAY
480 € CC
Maison de v i l le  en parfa it 
é t at  of f ra nt  a u  R D C  u n e 
p i è c e  d e  v i e  a v e c  u n e 
cuisine aménagée ouverte.  
A l'étage, un palier, une spa-
cieuse chambre et une salle d'eau 
avec WC. Libre au 15 Juillet 2020.  
Loyer : 480 euros
Honoraires locataires : 460,80 €
Classe d'énergie : D -> 189,5 kWh 
ep/m².an

LOCATIONS

A 150m à pieds de la plage, dans 
quartier recherché de Pornic, 
cette maison d'architecte saura 
vous surprendre par ses volumes: 
entrée sur  spac ieux séjour 
avec cheminée, cuisine ouverte 
équipée, 4 chambres dont une 
avec salle d'eau, salle de bains, 
buanderie et cellier. A l'étage 
grande mezzanine et bureau, 
garage et dépendance sur un beau 
de terrain de 1300 m² environ.
Classe d'énergie : B -> 82 kWh ep/
m².an



Profitez des offres 
d'ouverture !L’isolation par 

l’extérieur : plus de 
confort, moins de 
dépenses

L’HÔME DE LA CHEMINÉE
22 rue Jean Monnet
44210 Pornic
09 75 52 95 57
06 67 62 49 23
        L’Hôme de la cheminée

ISOL’FAÇADE
79 rue des Sables - Viais
44860 Pont-Saint-Martin
02 40 34 12 16
06 30 84 16 01

Regards sur...18

Un nouveau magasin vient 
d’ouvrir à Pornic : L’Hôme de la 
cheminée.

Terry Hattais est assurément l’homme 
de la situation : ramoneur de métier, il 
met à votre disposition ses compétences 
pour vous proposer une gamme de 
produits et de services spécialisés, que 
vous soyez professionnel ou particulier. 

La vente et l’installation d’appareils de 
chauffage au bois, à granulés ou mixtes, 
avec ou sans contrat d’entretien.

La vente de granulés en magasin, 
avec une remise permanente de  
10 % sur l’achat d’une palette complète 
(poss ib i l i té  de  stock age de vos 
granulés).

La vente de sachets 
de granulés en libre-
service 7 J / 7 et 24 
H  /  2 4 ,  c e  g r â c e 
à  un distr ibuteur 
extérieur situé sur le 
parking du magasin 
e t  a c c e s s i b l e  e n 
dehors des horaires 
d’ouverture.

L’entretien et le ramonage des conduits 
et appareils à bois, granulés ou fioul, 
ainsi que des travaux de réparation et de 
remise en état comme le changement 
de vitre ou de joint.

C’est le moment 
d’anticiper l’hiver : 

Une remise exceptionnelle de 15 % 
est accordée sur l’achat d’un poêle ou 
d’un insert jusqu’au 15 juillet ! Et toute 
l’année, des solutions de financement 
sont proposées. Ouvert du mardi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
30 (17 h le samedi).

Isol’Façade, c’est le spécialiste de 
l’isolation extérieure et du bardage 
en Pays de Retz, entreprise qui 
compte près de 1 500 réalisations 
à  son ac t i f  et  qui  inter v ient 
partout en Loire Atlantique et 
en Vendée. Hautement qualifiée, 
agréée Qualibat RGE, Éco Artisan 
et Partenaire EDF Bleu Ciel, elle 
propose une solution efficace, 
durable et économique, qui donne 
accès à des aides au financement, 
qui concilie confort thermique et 
habillage esthétique. 

Pour ce, elle réalise la pose de 
manteaux isolants performants et 
ventilés, qui permettent de résoudre 
les problèmes de ponts thermiques 
et de déperdition de chaleur, de 
fissures ou de moisissures. Elle réalise 
également la pose de bardages en 
résine qui protègent, assainissent 
et embellissent les façades, produits 
garantis 50 ans et disponibles 
en différents coloris. Soucieuse 
du respect de l’environnement, 
Isol’Façade procède au recyclage de 
100 % de ses déchets de lames.

Les résultats : une maison bien isolée 
avec du cachet, sans ravalement 
obligé tous les 10 ans ; un maximum 
de confor t  intér ieur  pour  un 
minimum d’entretien extérieur, avec 
une nette réduction des factures 
énergétiques ! Plus d’informations 
et  photos  de réal isat ions  sur  
www.isolfacade44.fr

Un jardin éthique, 
naturel et 
authentique
Avoir un jardin, c’est bien. Avoir 
«  Un jardin éthique,  naturel  et 
authentique », c’est encore mieux. 
C’est la signature d’Autour de la 
branche, nouvelle entreprise fondée 
par Didier et Valérie qui ont choisi de 
faire rimer valeurs personnelles et 
activité professionnelle.

I l s  se  sont  spécia l i sés  dans  la 
distribution de produits français et 
écoresponsables pour aménager 
les extérieurs. La priorité est donc 
donnée au bois non traité ou recyclé, 
matériau naturel et écologique, à la 
fois résistant et esthétique. Et ils font 
appel à des artisans de proximité ou 
à des structures locales d’insertion 
par le travail. Ils s’inscrivent ainsi dans 
une démarche éthique et un cercle 
vertueux.

Ils proposent une gamme de produits 
livrables partout en France : barrières, 
p a n n e a u x ,  b ra n d e,  g a n i ve l l e s , 
paillage, piquets, planches, poteaux 
et traverses ; ainsi que du mobilier de 
jardin (tables, bancs, banquettes, etc.) 
aux dimensions standards ou fabriqué 
sur mesure.

Leurs services s’adressent à tous, 
par t icul iers  et  professionnels 
qui  souhaitent  aménager  un 
espace extér ieur respectueux 
d e  l ’e nv i ro n n e m e n t .  C h a q u e 
projet fait l ’objet d’une étude 
personnalisée, pour un résultat 
plein de charme et d’originalité. 
Plus d’informations et photos sur 
 www.autourdelabranche.com

Nadège Lecointe : 
votre opticienne à 
domicile

NADÈGE LECOINTE
L’opticien qui bouge
Déplacement gratuit, 
40 km autour de Nantes
07 55 59 85 37
nlecointe@lopticienquibouge.fr

Nadège Lecointe est  opt ic ienne 
diplômée, son métier depuis près de 15 
ans. Depuis juin 2019, elle l’exerce à son 
compte et autrement. Le nom de son 
entreprise ? L’opticien qui bouge ! En 
effet, Nadège se déplace gratuitement 
et rapidement à votre domicile ou sur 
votre lieu de travail, dans un rayon de 
40 km autour de Nantes. Elle se rend 
également dans les maisons de retraite.

C’est une solution idéale pour celles 
et ceux qui ne peuvent ou ne veulent 
pas se déplacer. Parfaitement équipée, 
Nadège assure les mêmes services 
que dans un magasin d’optique : des 
conseils techniques et esthétiques, que 
vous portiez lunettes ou lentilles de 
contact ; la gestion des demandes de 
devis, commandes, livraisons, ajustages 
et service après-vente ; tout le matériel 
pour la prise de mesures, les contrôles 
de la vision ou les réparations ; sans 
oublier un choix de + de 200 montures. 

En matière de règlement, elle applique 
le tiers payant. Partenaire des sociétés 
Cflou (aides pour la basse vision) et 
Sereniti (aides auditives), elle peut 
également vous renseigner sur leurs 
dispositifs et vous équiper dans ce 
domaine. Disponible sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.

Afin de vous protéger, toutes les 
dispositions sanitaires sont mises 
e n  œ u v r e  ( m a s q u e s ,  v i s i è r e s , 
décontamination des montures…). Ces 
déplacements à domicile vous évitent 
les contacts inutiles

AUTOUR DE LA BRANCHE
1 impasse de la Gateburière
44770 La Plaine sur Mer
02 51 18 48 08
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Réalisation sur mesure
portails • grilles • escalier • verrière • marquise…

Dépose et pose

02 40 64 52 39

Zone de la
Blavetière

Rue Paul Langevin
44210 PORNIC

Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture

www.avenard-2smp.fr



Avec les médias et la publicité 
qui nous inondent de créatures 
de rêve, le poids du dictat de 
la beauté est parfois lourd à 
porter. Qu’est-ce que la beauté, 
concept plus complexe qu’il 
n’y parait, à la fois universel et 
pluriel, intemporel et actuel, 
subjectif et culturel ?

Le site Larousse.fr donne de la beauté la 
définition suivante : « Qualité de quelqu'un, 
de quelque chose qui est beau, conforme à un 
idéal esthétique ». Depuis des siècles, la beauté 
exerce une fascination sur l’homme, forme de 
perfection dont on aspire à se rapprocher. 

Il existerait une formule mathématique très 
ancienne permettant de mesurer le niveau 
de perfection esthétique : Le nombre d’or, 
également désigné « divine proportion » ou 
« joyau de la géométrie ». Sur la base de cette 
référence et selon un chirurgien 
esthétique britannique, la 
mannequin Bella Hadid et 
l’acteur Robert Pattinson 
seraient la plus belle 
femme et le plus bel 
homme du monde.

Mais cette vision ma-
thématique de la beauté 
physique est contestable 
et contestée. Car la beauté 

induit une grande part de subjectivité, en 
fonction de l’individu et de ses influences. De 
surcroît, les critères d’évaluation varient en 
fonction des cultures et évoluent au gré des 
époques.

La beauté 
féminine au fil 
des siècles

Dans l’Antiquité, la belle femme est athlé-
tique et bien proportionnée. 

Au Moyen-Âge, sa peau est blanche, 
symbole de pureté et de classe so-

ciale élevée. Sa silhouette est fine, 
ses hanches sont étroites, ses 
seins sont petits et écartés. Son 
ventre est rebondi, signe qu’elle 

mange à sa faim. Son visage est 
sans artifice, le maquillage étant 

interdit par l’église. 
Suite en page 22

La beauté :
une histoire d'époque,
une question de regard...

20 Elle & lui
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Suite de la page 20

À la Renaissance, elle est plus charnue et sa 
poitrine est généreuse. Ses cheveux sont d'un 
blond vénitien. Elle porte le corset et de beaux 
habits faits de soie, de velours et de dentelle. Au 
XVIIe siècle, sa peau est poudrée de blanc, ce 
qui fait ressortir ses lèvres teintées de rouge. Elle 
porte une perruque et une robe à manchons, 
signe de rang social. 

Au XVIIIe siècle, la reine Marie-Antoinette lance 
la mode et l'on cherche à lui ressembler : Une 
femme au teint de lait, qui porte une mouche, 
de faux grains de beauté, des perruques grises 
ou des lèvres roses, qui valorise ses rondeurs et 
profite des plaisirs de la vie.

Au XIXe siècle, la belle femme est brune, telle 
une sensuelle créature orientale. Deux idéaux 
de beauté féminine émergent : La bourgeoise 
vertueuse à la peau laiteuse, en bonne santé, 
peu ou pas maquillée, à la silhouette potelée 
façonnée par un corset qui lui confère une taille 
fine et une poitrine généreuse ; et, à l’opposé, la 
femme mince, le teint maladif et les yeux cernés, 
porteuse de mélancolie et de mystère. 

Au XXe siècle, la femme s’émancipe. Sa beauté 
aussi. Coco Chanel libère les corps. Le corset est 
mis au placard. Le look androgyne et le style à la 
garçonne se déclinent. Avec l’arrivée des congés 
payés, on part à la plage et les corps se montrent. 
La femme doit être belle et mince. Elle a le teint 
doré et le blond platine devient sexy. 

Dans les années 50, la femme fatale est la réfé-
rence, avec deux principales égéries : La brune 
Audrey Hepburn, mince et androgyne ; et la 
blonde Marylin Monroe, plantureuse et sensuelle. 

Dans les années 70, la femme, pour être jolie, 
adopte le style hippie. Dans les années 80, elle 
pratique l’aérobic, à la fois sportive et sexy. Puis 
vient la brindille, top model des années 90, 
femme (trop) mince à la peau pâle, dépour-
vue de hanches et de poitrine. Depuis, la belle 
femme occidentale a repris un peu de poids et 
quelques formes.

elles se les font débrider ; et elles vont  
jusqu’à se faire désaligner les dents, 

imperfection qui accentue le côté 
juvénile. 

                           la blancheur 
de la peau reste un critère 
essentiel de beauté. Pen-
dant longtemps, les petits 
pieds ont été une arme de 
séduction. 

Suite en page 24

La beauté 
féminine
dans le 
monde
Mais ce qui beau 
pour l’un n’est pas 
systématiquement 
beau pour l’autre, que 
ce soit d’un point de 
vue individuel ou collectif. 
Les standards de la beauté 
diffèrent en fonction du goût des 
individus, mais aussi des cultures, des modes 
et des pays.

                            dans la tribu des Mursis, 
les femmes plateau sont une référence 
en matière de beauté traditionnelle. Elles 
portent un labret, ornement inséré dans la 
lèvre inférieure et accessoire de séduction 
auprès de la gent masculine. En Mauritanie, 
les hommes aiment les femmes fortes et 
rondes. L’obésité attire les convoitises, quand 
la maigreur est associée à la pauvreté.

                      l’allure enfantine rend 
les hommes fous. Les femmes en 
perdent un peu la tête également, usant 
d’artifices étonnants : 
Pour arborer de grands yeux ronds, 

En Ethiopie

Au Japon

En Chine
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Suite de la page 22 

Pour ce, très tôt, les pieds des fillettes 
chinoises étaient bandés pour empêcher 
leur développement, pratique doulou-
reuse et tradition abolie en 1912. 
Alors que le sourire blancheur est ravageur 
en Occident, les dents noircies sont une 
norme de beauté dans certaines tribus 
d’Asie. 

                        la beauté est 
une religion. 
Les Brésiliennes vouent 

un culte au corps parfait : 
Des fesses rebondies 

et une poitrine 
généreuse. 
Elles multiplient les 

opérations de chirurgie 
esthétique quand, 
pour d’autres ethnies, 
la beauté ne se conçoit 

que naturelle.

Et la beauté 
masculine ?
Les standards de la beauté 

masculine évoluent égale-
ment. Au commencement, 

elle est associée à la force et au 
courage, qualités indispensables 

pour résister face à une nature 
hostile. La femme est physiquement 

attirée par un homme capable de la 
protéger. La couleur des yeux importe peu. 

La beauté n’est pas une histoire de plastique   
C’est une question de survie et de perpétua-
tion de l’espèce. 

À l'Antiquité, la beauté masculine est 
incarnée par un corps musclé, vigoureux 
et bien proportionné. La barbe est alors 
synonyme de maturité et de sagesse. Alors 
qu’au Moyen-Âge, l’homme la laisse pousser 
pour inspirer la crainte et le respect. Au VIIIe 
siècle, la barbe laisse place à la moustache, 
longue et épaisse, parure esthétique et 
signe d'appartenance sociale.

À la Renaissance, l'idéal de beauté, c’est un 
homme jeune, plus vraiment un enfant, 
mais pas encore tout à fait un homme.  
Son visage est juvénile, sa silhouette est 
athlétique et ses formes sont harmonieuses.

Au XVIe siècle, l’homme du peuple impres-
sionne par son physique puissant. Son corps 
est robuste, son menton et ses joues sont 
poilus, sa peau est rude et épaisse. Alors 
qu’au XVIIe siècle, à la cour du roi, l’homme 
beau porte la perruque et se maquille. Son 
habit est une parure qui reflète son rang et 
sa richesse.

Au XIXe siècle, le modèle masculin s’amincit 
et se féminise. C’est l'arrivée du dandy.  
La délicatesse et l’élégance entrent en jeu. 
Barbe et moustaches s’affichent toujours, 
mais elles sont désormais coiffées et 
parfumées.

Une 
question 
de regard
Pendant des siècles, à quelques exceptions 
près, on a associé la beauté masculine à 
la virilité, à la robustesse et à la résistance. 
Pendant longtemps, physique massif et 
muscle saillant ont contrasté avec la dou-
ceur et la fragilité de la beauté féminine. 
Mais depuis plus d’un siècle maintenant, ce 
modèle est remis en question. 

La tendance actuelle invite à privilégier la sin-
gularité plutôt que la perfection en matière 

de beauté. On cherche à se dédouaner des 
standards esthétiques et à se libérer de 

la dictature de l’image. Les particulari-
tés affirment l’individualité. L’imper-
fection devient atout de séduction. 

Et la beauté semble se recentrer 
progressivement sur l’harmonie : 
Celle du corps et de l’esprit. On 
vise un esprit sain dans un corps 

sain. Parce que quand on est beau 
à l’intérieur, ça se voit à l’extérieur : 

« La beauté est dans les yeux de celui 
qui regarde » selon Oscar Wilde. Quels 

que soient l’époque et le lieu, on ne voit 
pas tous avec les mêmes yeux...

Au Brésil
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Asperges sauce à l’orange

Cobbler 
aux cerises

Ingrédients (Pour 4 pers.) :
l 1 kg. d’asperges blanches, vertes 
ou violettes selon votre préférence
Pour la sauce : 
l 2 oranges douces et bien juteuses
l 1 c. à café de moutarde
l Huile d’olive (environ un verre, selon 
la quantité de sauce désirée)
l Sel et poivre

Après les avoir épluchées, faire cuire les asperges à la vapeur, puis 
les mettre de côté pour les manger tièdes.

Pendant que les asperges cuisent préparer la sauce :
Prendre le jus des deux oranges et faire bien réduire 

dans une casserole à feu vif (c’est mieux de surveiller). 
L’objectif est d’arriver à un jus très concentré 

d’oranges, à peu près 3 cuillères à soupe de jus 
concentré. 
Mettre le jus concentré dans un bol et attendre 
qu’il refroidisse un peu. Ajouter la moutarde 
et bien mélanger, saler, poivrer (pas trop car 
la moutarde est déjà assaisonnée) ajouter 
petit à petit, avec une fourchette ou un fouet, 
l’huile d’olive comme si vous vouliez monter 

une mayonnaise. La texture ressemblera à de la 
mayonnaise liquide.

Servir les asperges tièdes et faites couler un peu de 
sauce sur les pointes. Mettre la sauce à table pour que 

les convives puissent se servir si nécessaire.
S’il reste de la sauce vous pourrez l’utiliser pour 
de la salade verte.

Dénoyauter les cerises et les mélanger les 
10 g. de sucre et la c. à soupe de farine. 
Réserver. 
Dans le robot (Avec le couteau 
mélangeur, mais tout à fait faisable 
à la main), mettre la farine, la levure 
et le beurre (coupé en petits dés 
et travailler rapidement jusqu’à ne 
plus voir de morceaux de beurre). 
Ajouter le sucre et le blanc d’œuf, 
mélanger rapidement. 
Incorporer le lait petit à petit en 
mélangeant. 
Couvrir le moule de papier sulfurisé, 
tapisser le fond de fruits et couvrir de 
pâte. Cuire au four préchauffé à 180°C 35 
à 40 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau 
soit doré. 

 A déguster tiède ou froid !

Une recette d’une grande simplicité 

qui enchantera vos papilles !

Ingrédients (Pour 6 pers.) :

l 400 g. de cerises
l 10 g. de sucre
l 1c. à soupe de farine
l 125 g. de farine 
l 60 g. de beurre
l 80 g. de sucre
l 1 blanc d’œuf 
l 60 ml. de lait
l 1c. à café de levure chimique

Préparation :

Préparation :

Filon gourmand26

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 :    
               Moules de bouchot de  

La Plaine sur Mer (Maison Baudet)  
à emporter et sur place !

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 !
Tous nos plat peuvent être à emporter !!!

Ouvert 7j/7
Repas à thème tous les vendredis et samedis : 
5 et 6 juin : Cochon de lait rôti 
12 et 13 juin : Paella Safran du Pays de Retz 
19 et 20 juin : Couscous 
26 et 27 juin :  Tajine de la mer
3 et 4 juillet : Sardines de St Gilles grillées 
10 et 13 juillet : 
Tartare de viande

          forcierpascal 
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr



Asperges sauce à l’orange

Cobbler 
aux cerises

Ingrédients (Pour 4 pers.) :
l 1 kg. d’asperges blanches, vertes 
ou violettes selon votre préférence
Pour la sauce : 
l 2 oranges douces et bien juteuses
l 1 c. à café de moutarde
l Huile d’olive (environ un verre, selon 
la quantité de sauce désirée)
l Sel et poivre

Après les avoir épluchées, faire cuire les asperges à la vapeur, puis 
les mettre de côté pour les manger tièdes.

Pendant que les asperges cuisent préparer la sauce :
Prendre le jus des deux oranges et faire bien réduire 

dans une casserole à feu vif (c’est mieux de surveiller). 
L’objectif est d’arriver à un jus très concentré 

d’oranges, à peu près 3 cuillères à soupe de jus 
concentré. 
Mettre le jus concentré dans un bol et attendre 
qu’il refroidisse un peu. Ajouter la moutarde 
et bien mélanger, saler, poivrer (pas trop car 
la moutarde est déjà assaisonnée) ajouter 
petit à petit, avec une fourchette ou un fouet, 
l’huile d’olive comme si vous vouliez monter 

une mayonnaise. La texture ressemblera à de la 
mayonnaise liquide.

Servir les asperges tièdes et faites couler un peu de 
sauce sur les pointes. Mettre la sauce à table pour que 

les convives puissent se servir si nécessaire.
S’il reste de la sauce vous pourrez l’utiliser pour 
de la salade verte.

Dénoyauter les cerises et les mélanger les 
10 g. de sucre et la c. à soupe de farine. 
Réserver. 
Dans le robot (Avec le couteau 
mélangeur, mais tout à fait faisable 
à la main), mettre la farine, la levure 
et le beurre (coupé en petits dés 
et travailler rapidement jusqu’à ne 
plus voir de morceaux de beurre). 
Ajouter le sucre et le blanc d’œuf, 
mélanger rapidement. 
Incorporer le lait petit à petit en 
mélangeant. 
Couvrir le moule de papier sulfurisé, 
tapisser le fond de fruits et couvrir de 
pâte. Cuire au four préchauffé à 180°C 35 
à 40 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau 
soit doré. 

 A déguster tiède ou froid !

Une recette d’une grande simplicité 

qui enchantera vos papilles !

Ingrédients (Pour 6 pers.) :

l 400 g. de cerises
l 10 g. de sucre
l 1c. à soupe de farine
l 125 g. de farine 
l 60 g. de beurre
l 80 g. de sucre
l 1 blanc d’œuf 
l 60 ml. de lait
l 1c. à café de levure chimique

Préparation :

Préparation :
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Curry de poisson
aux légumes de saison

Gaspacho de melon à la menthe

Ingrédients (Pour 4 pers.) :

l 4 filets de cabillaud
l 500 g. de courgettes
l 1 aubergine
l 1 poivron rouge
l 1 oignon
l 2 gousses d’ ail
l 3 g. curry en poudre
l 1 cube de bouillon de légumes
l 10 cl. de crème liquide 
l 1,5 cl. d’huile d’olive

Préparation : 30 minutes  
Repos : 2 heures
l 100 g. de jambon cru
   en tranches très fines
l 100 g. de gressins
l 1 melon (900 g. environ)
l 1 c. à soupe d’huile d’olive
l 5 cl. de vinaigre de cidre
l 15 cl. de vin blanc doux 
   (Coteau du Layon, Montbazillac…)
l 1 brin de menthe
l Poivre du moulin

Préparation :
Eplucher l’ail et l’oignon. Émincer l’oignon. Laver et éplucher la courgette, 
la couper en morceaux. Laver l’aubergine et la couper en dés. Laver le 
poivron, l’épépiner et le couper en dés également.
Dans une poêle faire chauffer un filet d’huile d’olive puis ajouter l’oignon 
émincé, le curry en poudre et l’ail pressé, bien mélanger. Laisser dorer 4 à 
5 minutes.
Ajouter les légumes, verser 20 cl d’eau, le cube de bouillon de légumes et 
laisser cuire 10 minutes dès ébullition. Si l’eau s’évapore trop, en rajouter, il 
doit rester du bouillon.
Ajouter le poisson, saler et poivrer et cuire pendant de 10 minutes. Ajouter 
la crème avant de servir.

Enrouler le jambon cru autour des gressins. Réserver dans une assiette recouverte 
de film alimentaire.
Ouvrir le melon en deux, l’épépiner et prélever quelques billes à l’aide d’une 
cuillère parisienne pour la décoration. Réserver au réfrigérateur.
Récupérer le reste de la pulpe du melon à l’aide d’une cuillère à soupe et la mixer 
avec le vin et 60 cl. d’eau.
Ajouter une pincée de sel et le vinaigre petit à petit. Couvrir et réserver au frais au 
moins deux heures. Avant de servir, mixer à nouveau le gaspacho.
Le verser dans des bols et décorer avec quelques feuilles de menthe. Donner un 
petit tour de moulin à poivre et servir avec les gressins.

Ingrédients (Pour 6 pers.) :

Préparation :

Bon appétit ! 

Bon appétit ! 
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Curry de poisson
aux légumes de saison

Gaspacho de melon à la menthe

Ingrédients (Pour 4 pers.) :

l 4 filets de cabillaud
l 500 g. de courgettes
l 1 aubergine
l 1 poivron rouge
l 1 oignon
l 2 gousses d’ ail
l 3 g. curry en poudre
l 1 cube de bouillon de légumes
l 10 cl. de crème liquide 
l 1,5 cl. d’huile d’olive

Préparation : 30 minutes  
Repos : 2 heures
l 100 g. de jambon cru
   en tranches très fines
l 100 g. de gressins
l 1 melon (900 g. environ)
l 1 c. à soupe d’huile d’olive
l 5 cl. de vinaigre de cidre
l 15 cl. de vin blanc doux 
   (Coteau du Layon, Montbazillac…)
l 1 brin de menthe
l Poivre du moulin

Préparation :
Eplucher l’ail et l’oignon. Émincer l’oignon. Laver et éplucher la courgette, 
la couper en morceaux. Laver l’aubergine et la couper en dés. Laver le 
poivron, l’épépiner et le couper en dés également.
Dans une poêle faire chauffer un filet d’huile d’olive puis ajouter l’oignon 
émincé, le curry en poudre et l’ail pressé, bien mélanger. Laisser dorer 4 à 
5 minutes.
Ajouter les légumes, verser 20 cl d’eau, le cube de bouillon de légumes et 
laisser cuire 10 minutes dès ébullition. Si l’eau s’évapore trop, en rajouter, il 
doit rester du bouillon.
Ajouter le poisson, saler et poivrer et cuire pendant de 10 minutes. Ajouter 
la crème avant de servir.

Enrouler le jambon cru autour des gressins. Réserver dans une assiette recouverte 
de film alimentaire.
Ouvrir le melon en deux, l’épépiner et prélever quelques billes à l’aide d’une 
cuillère parisienne pour la décoration. Réserver au réfrigérateur.
Récupérer le reste de la pulpe du melon à l’aide d’une cuillère à soupe et la mixer 
avec le vin et 60 cl. d’eau.
Ajouter une pincée de sel et le vinaigre petit à petit. Couvrir et réserver au frais au 
moins deux heures. Avant de servir, mixer à nouveau le gaspacho.
Le verser dans des bols et décorer avec quelques feuilles de menthe. Donner un 
petit tour de moulin à poivre et servir avec les gressins.

Ingrédients (Pour 6 pers.) :

Préparation :

Bon appétit ! 

Bon appétit ! 
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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

Pensez à vos plantations !
Pensez à vos plantations !

Plants de légumes, Plants de légumes, 
fleurs, arbustes, fleurs, arbustes, 

arbres...arbres...
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Sous ce nom, nous vous 
parlons d’exotisme ! 

Franchement, les spécialistes 
du marketing auraient pu 
trouver un vocabulaire plus 
séduisant.
Et pourtant c’est la plante 
à la mode pour éveiller vos 
papilles et se rapprocher 
d’une cuisine du Moyen 
Orient et d’Asie.

Botaniquement, la patate 
douce, Ipomoea batatas 
en latin, est originaire 
d’Amérique centrale. Elle 
a voyagé entre l’an 1000 
et 1500 après JC à travers 
le Pacifique pour arriver 
sur le sol chinois. La Chine 
est devenue aujourd’hui 
le premier producteur de 
ce légume participant à 
l’alimentation de base 
dans les pays en voie de 
développement. 

C’est à ce titre la septième 
production agricole dans le 
monde après le blé, le riz, 
le maïs, la pomme de terre, 
l’orge et le manioc.

Nous trouvons la patate 
douce en France en 1750 
où elle s’invite à la table 
de Louis XV. Le climat peu 
favorable n’encourage pas 
son développement. 

Bien fait du réchauffement… 
Nous pouvons maintenant 
les planter dans nos jardins et 
profiter de cette plante avec 
des qualités ornementales et 
culinaires. 
L’Ipomoae batatas est une 
vivace aux tiges rampantes et 
développant des tubercules 
allongés ou arrondis. 
Plantez-là maintenant, en 
juin, car elle a besoin de 
chaleur pour se développer 
(entre 20 et 25°). 

Rouans

Tél. 06 72 74 68 25
cotedejaderamonage@orange.fr

Travail soigné

Certi�cat
pour assurance

Ta
ri

fs
 2

02
0/

20
2162€ TTC

Source : Pascal Renaud - grandifl ora.fr

PATATE 
DOUCE

la

So
ur

ce
 : W

or
d 

Pr
es

s

So
ur

ce
 : W

ikipedia



Elle remplit copieusement 
son espace avec un volume 
de feuilles dense pouvant 
atteindre 50 cm de haut. 
Comme beaucoup de 
Convolvulacaea, elle se 
couvre de jolies fleurs en 
trompette rappelant le 
liseron mais avec un cœur 
rose qui capte l’attention. 
Beaucoup de communes, 
dont la ville de Nantes, 
implantent de nos jours 
les patates douces pour 
agrémenter les espaces verts.

Sur le plan culinaire, de 
nombreuses recettes sont 
possibles en utilisant les 
tubercules ou les feuilles. 
Sa popularité ira pour ses 
tubercules où la saveur est 
très différente entre les 
variétés avec un goût sucré 
plus ou moins prononcé et 
des parfums différents tel 
que la noisette. 

Plantez comme des pommes 
de terre : Une terre profonde, 
une butée de 15 cm de haut 
aplanie pour planter le jeune 
plant. Vous pourrez remonter 
la bute sur les tiges lorsque 
le plant est bien développé. 
Espacez les plants de 30 cm. 
Seul bémol pour ce légume 
attractif, il est très gourmand 
en eau.

Il faudra attendre octobre 
pour récolter vos patates 
douves et cuisiner vos 
premiers houmous. 

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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Jardinez 
bien !

Votre 
jardin en juin

Lune descendante 
(je taille et je plante) 

du 1er au 8 juin
puis à partir du 22 

 
 Lune ascendante 

(je sème et je récolte) 
du 9 au 21 juin

Source : Pixabay

Source : Pixabay
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Les bébés et les petits enfants 
découvrent le monde, naïvement 

ignorants du danger, mûs par 
une touchante insouciance et une 

naturelle imprudence. De ce postulat 
découle une évidence : Ils doivent toujours 

être placés sous la surveillance d’un adulte. 

Quelques minutes, voire quelques secondes, 
suffisent pour que se produise l’accident 

domestique, souvent stupide, qu’on aurait dû prévoir 
et pu éviter. Un jeune enfant ne doit jamais être laissé 

sans surveillance ou sous la surveillance d’un autre. 
Que le téléphone sonne ou qu’on sonne à la porte, il ne 

faut jamais le laisser seul dans le bain, sur la table à langer, 
dans la chaise haute, à proximité d’une table de cuisson, d’un 

escalier, d’un chat ou d’un chien. 
On l’adore son toutou ou son minou. Mais ce sont des animaux 

dotés d’instincts, susceptibles de vives réactions s’ils se sentent, 
même à tort, agressés. Une queue tirée, un doigt dans l’œil ou une 

oreille mâchouillée peuvent si vite arriver.  D’autant que les enfants de 3 
mois à 1 an ont le réflexe naturel de porter les objets à leur bouche. 

Plus ces objets sont petits, et donc 
susceptibles d’être avalés, plus les 
dangers sont grands. 
Il faut absolument veiller à ne pas les 
laisser traîner, y compris les petits 
produits alimentaires (olive, cacahuète, 
bonbon) qui peuvent également 
provoquer l’étouffement. Exit billes, 
piles, pièces de monnaie, pinces à 
cheveux et capuchons de stylos ! 

Cette règle première de la surveillance 
constante doit également s’appliquer 
quand on est en visite dans la famille 
ou chez des amis, dans un habitat 
inconnu et encore plus sensible. 
Être parent d’un jeune enfant, c’est 
une responsabilité de tous les instants, 
avec l’épanouissante contrepartie de 
regarder vivre, s’émerveiller, rire et 
grandir sa progéniture.

Habitat32
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Les bébés et les petits enfants 
découvrent le monde, naïvement 

ignorants du danger, mûs par 
une touchante insouciance et une 

naturelle imprudence. De ce postulat 
découle une évidence : Ils doivent toujours 

être placés sous la surveillance d’un adulte. 

Quelques minutes, voire quelques secondes, 
suffisent pour que se produise l’accident 

domestique, souvent stupide, qu’on aurait dû prévoir 
et pu éviter. Un jeune enfant ne doit jamais être laissé 

sans surveillance ou sous la surveillance d’un autre. 
Que le téléphone sonne ou qu’on sonne à la porte, il ne 

faut jamais le laisser seul dans le bain, sur la table à langer, 
dans la chaise haute, à proximité d’une table de cuisson, d’un 

escalier, d’un chat ou d’un chien. 
On l’adore son toutou ou son minou. Mais ce sont des animaux 

dotés d’instincts, susceptibles de vives réactions s’ils se sentent, 
même à tort, agressés. Une queue tirée, un doigt dans l’œil ou une 

oreille mâchouillée peuvent si vite arriver.  D’autant que les enfants de 3 
mois à 1 an ont le réflexe naturel de porter les objets à leur bouche. 

Plus ces objets sont petits, et donc 
susceptibles d’être avalés, plus les 
dangers sont grands. 
Il faut absolument veiller à ne pas les 
laisser traîner, y compris les petits 
produits alimentaires (olive, cacahuète, 
bonbon) qui peuvent également 
provoquer l’étouffement. Exit billes, 
piles, pièces de monnaie, pinces à 
cheveux et capuchons de stylos ! 

Cette règle première de la surveillance 
constante doit également s’appliquer 
quand on est en visite dans la famille 
ou chez des amis, dans un habitat 
inconnu et encore plus sensible. 
Être parent d’un jeune enfant, c’est 
une responsabilité de tous les instants, 
avec l’épanouissante contrepartie de 
regarder vivre, s’émerveiller, rire et 
grandir sa progéniture.
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Certaines pièces de l’habitat exposent plus parti-
culièrement aux risques. C’est le cas de la brûlante 
cuisine et de la glissante salle de bains. Mais 
toutes les pièces doivent faire l’objet de vigilance, 
y compris le jardin, surtout équipé d’une piscine. 
Pour les enfants de moins de 1 an, les accidents 
surviennent davantage dans la cuisine, la chambre 
et la salle de bain. Chez les enfants de 1 à 4 ans, ils 
ont le plus souvent lieu dans la cuisine et le salon. 
L’âge augmentant, ils surviennent ensuite plus 
fréquemment à l’extérieur de la maison.

Une question 
de bon sens
Sécuriser son habitat, c’est avant tout anticiper et 
surtout une question de bon sens. Pour l’adulte, il 
s’agit d’observer son environnement, d’identifier et 
d’écarter les potentiels dangers. Dans ce domaine, 
encore plus que dans d’autres, mieux vaut prévenir 
que guérir : Ranger briquets, allumettes et petits 
objets, tester la température du biberon, retirer 
tout meuble installé sous une fenêtre, rendre 
inaccessibles les sacs plastique, les produits 

Des risques différents
en fonction des âges et des pièces

Les risques d’accidents domestiques évoluent selon l’âge de 
l’enfant. Il va progressivement se tenir assis puis debout, ramper 
à quatre pattes puis marcher, développant ainsi largement son 
territoire d’intervention. 
Il va apprendre à saisir les objets, à pousser les portes, à grimper les 
marches et repousser les obstacles, augmentant aussi sensiblement 
son champ d’action, et forcément le danger. 
En fonction de l’âge, les accidents domestiques les plus 
fréquemment constatés sont :

l À la naissance : la brûlure par un biberon ou un bain trop chaud, 
l’étouffement dans le lit
l À partir de 3 mois : la chute de la table à langer, de la chaise 
haute ou du canapé, la noyade dans le bain, la suffocation. 
l À partir de 9 mois : l’électrocution, la coupure, l’écrasement des 
doigts dans la porte, l’empoisonnement par médicaments ou 
produits d’entretien.
l À partir de 12 mois : la brûlure dans la cuisine, la chute 
dans les escaliers.
l À partir de 18 mois : la chute par défenestration, la 
brûlure par manipulation d’allumettes ou de briquets.
l À partir de 2 ans : l’empoisonnement par 
ouverture de flacons 
l À partir de 4 ans : la chute à vélo.

d’entretien, les médicaments, les ceintures, foulards, 
colliers et autres cordons, préférer le surpyjama 
ou la gigoteuse à la couverture et l’oreiller, ne pas 
encombrer le lit avec peluches et poupées, attacher 
systématiquement l’enfant sur sa chaise haute, 
s’assurer de la non-toxicité des plantes du salon, 
mettre hors de portée tout objet brûlant, dont le 
perfide fer à repasser ou le traître récipient avec 
liquide bouillant. 

Et pour faciliter la mise en œuvre de ces 
précautions, on s’équipera : D’accessoires et jouets 
conformes aux normes de sécurité, de caches 
pour les prises électriques, d’un siège de bain, d’un 
thermomètre et d’un tapis antidérapant dans la 
baignoire, de barrières de sécurité pour condamner 
l’accès à l’escalier, d’une grille de protection devant 
la cheminée, de bloqueurs de portes et fenêtres, 
d’angles de protection pour les tables, d’une 
armoire à pharmacie placée en hauteur et fermée 
à clé, de produits d’entretien avec bouchons de 
sécurité, de mitigeurs et bloqueurs pour l’eau, 
d’une échelle amovible en cas de lits 
superposés. 

Ces listes n’ont pas pour prétention d’être exhaustives, mais elles 
donnent les axes de la réflexion et posent les bases de l’action.
En plus du bon sens de l’adulte, il faut chercher à faire appel à celui de 
l’enfant. Certes, cela demande de la patience et de la pédagogie. 

La punition et la dispute sont loin d’être les solutions les plus adaptées. 
Pour qu’un enfant prenne conscience du danger, il faut savoir le 
sensibiliser et pouvoir lui expliquer, avec des mots et des gestes 
adaptés à son âge, ainsi qu’à sa personnalité. 
Tout un art…

Les gestes et
     numéros d’urgence

Et si malgré toutes les précautions prises un accident 
survient, la maîtrise des gestes de secours peut 
minimiser les conséquences, voire sauver une vie. 

Il faut pour cela y avoir été préalablement initié. C’est 
donc une formation conseillée à tout parent, qui 

doit également veiller à toujours disposer des 
numéros indispensables en cas de problème. 

Le 15 : Numéro du SAMU , 
qui intervient sur les urgences 
médicales.

Le 18 : Numéro des pompiers, 
qui assurent les premiers secours.

Le centre anti-poisons d’Angers : 
02 41 48 21 21
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Certaines pièces de l’habitat exposent plus parti-
culièrement aux risques. C’est le cas de la brûlante 
cuisine et de la glissante salle de bains. Mais 
toutes les pièces doivent faire l’objet de vigilance, 
y compris le jardin, surtout équipé d’une piscine. 
Pour les enfants de moins de 1 an, les accidents 
surviennent davantage dans la cuisine, la chambre 
et la salle de bain. Chez les enfants de 1 à 4 ans, ils 
ont le plus souvent lieu dans la cuisine et le salon. 
L’âge augmentant, ils surviennent ensuite plus 
fréquemment à l’extérieur de la maison.

Une question 
de bon sens
Sécuriser son habitat, c’est avant tout anticiper et 
surtout une question de bon sens. Pour l’adulte, il 
s’agit d’observer son environnement, d’identifier et 
d’écarter les potentiels dangers. Dans ce domaine, 
encore plus que dans d’autres, mieux vaut prévenir 
que guérir : Ranger briquets, allumettes et petits 
objets, tester la température du biberon, retirer 
tout meuble installé sous une fenêtre, rendre 
inaccessibles les sacs plastique, les produits 

Des risques différents
en fonction des âges et des pièces

Les risques d’accidents domestiques évoluent selon l’âge de 
l’enfant. Il va progressivement se tenir assis puis debout, ramper 
à quatre pattes puis marcher, développant ainsi largement son 
territoire d’intervention. 
Il va apprendre à saisir les objets, à pousser les portes, à grimper les 
marches et repousser les obstacles, augmentant aussi sensiblement 
son champ d’action, et forcément le danger. 
En fonction de l’âge, les accidents domestiques les plus 
fréquemment constatés sont :

l À la naissance : la brûlure par un biberon ou un bain trop chaud, 
l’étouffement dans le lit
l À partir de 3 mois : la chute de la table à langer, de la chaise 
haute ou du canapé, la noyade dans le bain, la suffocation. 
l À partir de 9 mois : l’électrocution, la coupure, l’écrasement des 
doigts dans la porte, l’empoisonnement par médicaments ou 
produits d’entretien.
l À partir de 12 mois : la brûlure dans la cuisine, la chute 
dans les escaliers.
l À partir de 18 mois : la chute par défenestration, la 
brûlure par manipulation d’allumettes ou de briquets.
l À partir de 2 ans : l’empoisonnement par 
ouverture de flacons 
l À partir de 4 ans : la chute à vélo.

d’entretien, les médicaments, les ceintures, foulards, 
colliers et autres cordons, préférer le surpyjama 
ou la gigoteuse à la couverture et l’oreiller, ne pas 
encombrer le lit avec peluches et poupées, attacher 
systématiquement l’enfant sur sa chaise haute, 
s’assurer de la non-toxicité des plantes du salon, 
mettre hors de portée tout objet brûlant, dont le 
perfide fer à repasser ou le traître récipient avec 
liquide bouillant. 

Et pour faciliter la mise en œuvre de ces 
précautions, on s’équipera : D’accessoires et jouets 
conformes aux normes de sécurité, de caches 
pour les prises électriques, d’un siège de bain, d’un 
thermomètre et d’un tapis antidérapant dans la 
baignoire, de barrières de sécurité pour condamner 
l’accès à l’escalier, d’une grille de protection devant 
la cheminée, de bloqueurs de portes et fenêtres, 
d’angles de protection pour les tables, d’une 
armoire à pharmacie placée en hauteur et fermée 
à clé, de produits d’entretien avec bouchons de 
sécurité, de mitigeurs et bloqueurs pour l’eau, 
d’une échelle amovible en cas de lits 
superposés. 

Ces listes n’ont pas pour prétention d’être exhaustives, mais elles 
donnent les axes de la réflexion et posent les bases de l’action.
En plus du bon sens de l’adulte, il faut chercher à faire appel à celui de 
l’enfant. Certes, cela demande de la patience et de la pédagogie. 

La punition et la dispute sont loin d’être les solutions les plus adaptées. 
Pour qu’un enfant prenne conscience du danger, il faut savoir le 
sensibiliser et pouvoir lui expliquer, avec des mots et des gestes 
adaptés à son âge, ainsi qu’à sa personnalité. 
Tout un art…

Les gestes et
     numéros d’urgence

Et si malgré toutes les précautions prises un accident 
survient, la maîtrise des gestes de secours peut 
minimiser les conséquences, voire sauver une vie. 

Il faut pour cela y avoir été préalablement initié. C’est 
donc une formation conseillée à tout parent, qui 

doit également veiller à toujours disposer des 
numéros indispensables en cas de problème. 

Le 15 : Numéro du SAMU , 
qui intervient sur les urgences 
médicales.

Le 18 : Numéro des pompiers, 
qui assurent les premiers secours.

Le centre anti-poisons d’Angers : 
02 41 48 21 21
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36 Le temps d'un week-end

Nichée au 
cœur du Parc naturel régional 

du Marais poitevin, la Venise verte 
est un incontournable de votre 
séjour dans le Marais poitevin. 

Cette région du marais est 
certainement la plus prisée par les 
vacanciers de passage en Vendée, 

en Charente-Maritime 
ou dans les Deux-Sèvres.

Entre ses canaux, sa végétation et 
son ambiance unique, difficile de 

résister au charme de la Venise verte !
Si la Venise verte porte si bien 
son nom, c’est en partie grâce 

à ses canaux. 

Des cours d’eau qui longent 
de nombreux villages tels que 
Arçais, La Garette, Magné, ou 

Saint-Hilaire-la-Palud !

Partez à la découverte 
des paysages variés du 
Marais poitevin à bord 

d'une embarcation 
au départ d’un village 

de la Venise verte. 
Une balade magique 

vous attend ! 

Une fois à bord de votre 
barque, laissez-vous bercer 

par le murmure de l’eau, 
Suite en page 38

Malgré cette période compliquée, ne serait-ce pas 
le moment pour commencer à planifier un après ?
Quoi de mieux, que notre beau pays pour rêver d'évasion, 
de découverte et de culture.
Ce mois-ci, nous vous proposons comme idée de sortie, 
d'aller à la découverte de la région Poitevine 
et sa Venise Verte.

Près de 
chez-soi...

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 : 
Retrouvez nos produits 
dans les Biocoop et sur 
cagette.net

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

Chez PralineChez Praline
Chez Praline, c’est l’adresse idéale pour déguster 
une bonne cuisine maison, 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 du 
lundi au vendredi à 12,50 €.
Pizzas, Burgers, Bokit (Produit frais) : Midi et soir tous 
les jours. Les moules/frites sont arrivées !
Tous nos plats sont faits maison et possibilité à 
emporter. Pensez à commander : 09 72 89 43 83
Liste des pizzas sur le site Google : chez praline
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 midi et soir, du lundi 
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





38 Le temps d'un week-end

Suite de la page 36

les gazouillis des oiseaux, 
le tout au cœur d’une véritable 

cathédrale de verdure…

Si vous n'êtes pas très nature, le 
Poitou est une destination de 

prédilection pour les amoureux 
d'architecture et de vieilles pierres. 

Cette belle région recèle nombre 
de joyaux de l'art roman comme 

l'église Notre-Dame-la-Grande de 
Poitiers, la triade romane de Melle 

et l'église abbatiale de 
Saint-Savin-sur-Gartempe.

À ce patrimoine remarquable 
s'ajoutent des destinations pleines 

de charme comme le superbe 
village d'Angles-sur-l'Anglin, la cité 

médiévale de Chauvigny.

Le temps d'un week-end, le Poitou et 
ses marais sauront vous combler que 
vous soyez en famille, en couple, féru 

d'histoire ou de nature.

A vos calendriers pour préparer 
votre premier week-end 

post-confinement !!!!

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

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

1/ C’est de la culture.
2/ Litanies.
3/ Pronom. Souci permanent du louveteau. Dans l’air.
4/ Coule en Asie. Sacré.
5/ Tiraillant (Vieux).
6/ Fragments de lave. Etre conjugué ailleurs.
7/ Sorties de l’élastique. Table de ruminants.
8/ Se dit pour un problème médical d’infection.
9/ Protégeaient des coups bas chez les grecs.
10/ Des couleurs du poète. Flotte près des côtes.

A/  Usufruit.
B/  Billet de train. Composé organique.
C/  Détruite.
D/  Fief de la Clairette. Belle nature de pont. Circule en Ethiopie.
E/  Etre ailleurs. Agrément du mariage. Compagnie réduite.
F/  Aéronaute de la botte. Au milieu du code.
G/  Fruit exotique. Elément de lieu.
H/  Ancienne voiture Citroën. Suivis d’un « P » 
 Théâtre. Se mire dans l’Arno.
I /  Ota.
J/  Dans le G1. Suivant.

 P R O C E S S E U R

 R E P A S S A G E S

 O P E R A T I O N

 S U R  U A  U S A

 E B A Y   S T  L

  L T  S A O  P E

 P I E M O N T A I S

 E Q U I S E T A L E

 T U R C  S E R I E

 E E S A C  S E  S

 N J E T E E A A E T D E E E D E

 E G R X P R B R N U R N D E E D

 P N I E I U U E C I A A R D E A

 T A A S C S T T H H S E U I W R

 U S L V E U T S A S I T T Q T A

 N R U M A D K E I T D V U U K M

 I U C H E R I L N I C I A D O A

 U P E T O C A E E C C I O G I C

 M R S Y S P R C R K E V D P E O

ACOTE
AHANE
ANIS
ARCHIVAGE
CAMARADE
CARAVANE
CELESTE

CHERI
COUTEAU
DESIGN
DICTATURE
ENCHAINER
EPICEA
EXISTENCE

IDEE
ISARD
JETEE
MESURE
NEPTUNIUM
PALISSADE
POIDS

PUR-SANG
QUART
QUICK
RECU
RENTIERE
SCIE
SECULAIRE

STICK
STUDIO
TUBA
TWEED
USURE
VODKA
YORKSHIRE

MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

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

D
ébutant

Ex
pe

rt

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 méninges40

du mois de mars

Ré
po

ns
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De la chaussée empierrée
à la chaussée pavée
Si la première est composée de matériaux concassés 
de petites dimensions, reliés par des granulats 
plus ou moins pulvérulents, formant un squelette 
compact après  compactage; la deuxième 
est composée de pierres taillées reposant 
sur une couche de sable et accolées les 
unes aux autres de manière à ne laisser 
entre elles que les joints les moins larges. Les 
anciennes voies romaines dont il nous reste 
encore aujourd’hui de nombreuses traces, 
témoignent de ces réalisations. 
C’est à Pierre-Marie-Jérôme Trésaguet, 
ingénieur Français, à qui l’on doit les 
premières études sérieuses sur la 
construction des chaussées.  

La route de laLa route de la
55ee génération génération
plus verte...plus verte...

« La chaussée est la partie d’une 
voie de communication affectée à la 
circulation des véhicules », précise le 
dictionnaire. Dès le moyen âge, les 
routes importantes sont recouvertes 
de cailloux et de pierres. L’ensemble 
est lié grâce à de la chaux, c’est cette 
association qui donnera le terme 
de « chaussée ». Le principal but est 
d’assurer les déplacements des usagers 
et le transport des marchandises, 
quelles que soient les conditions 
météorologiques.  Depuis cette période, 
les hommes ne cesseront de développer 
des techniques de réalisation des 
chaussées !

Le développement de la mobilité,
grâce au goudron et au bitume
Si les deux sont noirs, le goudron est plus fluide 
tandis que bitume reste dur. Le goudron vient du 
charbon et le bitume vient du pétrole. L’emploi 
du bitume s’est accru avec le développement de 
l’automobile. L’utilisation du bitume, naturellement 
collant, a permis de régler le problème de la 
poussière engendrée par la circulation sur 
le macadam. Progressivement, grâce à leurs 
caractéristiques de résistance, d’imperméabilité, 
et de facilité de mise en œuvre, des revêtements 
bitumineux ont recouvert pratiquement toutes 
les routes. C’est en 1852 que le chimiste belge 
Edmund J. Desmedt réalise en France aux abords de 
Perpignan, la première chaussée revêtue d’asphalte 
naturel. Bientôt installé aux États-Unis, il lance les 
premiers chantiers d’enrobés bitumineux, à Newark, 
dans le New Jersey, en 1870, puis à Washington D.C. 
en 1872.

Demain des chaussées plus durables,
plus intelligentes et plus sures !
En France, plusieurs équipes de chercheurs planchent 
sur la route de 5e  génération. Qui n’a jamais protégé 
ses oreilles face au bruit assourdissant d’un marteau-
piqueur sur le bitume ? D’ici à quelques décennies, 
les nuisances liées aux travaux routiers ne seront plus 
qu’un lointain souvenir. 
Dans la ville de demain, les routes se démonteront 
aussi facilement qu’un puzzle, laissant apparaître les 
réseaux de gaz, d’eau ou d’électricité souterrains, sans 
avoir à creuser de nouvelles tranchées. Les voitures se 
feront également plus discrètes, grâce à des textures 
savamment étudiées pour réduire le bruit. La durée 
de vie des chaussées, auparavant calibrées pour vingt 

à trente ans, va considérablement augmenter 
grâce à la mise au point de matériaux plus 
durables.

De la voie romaine à la route verte !
Si ces routes plus sobres et moins 
énergivores ne sont pas encore une réalité, 
les chercheurs de l’Institut Français des 
Sciences et Technologies,  des Transports, 
de l’Aménagement et des Réseaux (Ifsttar) y 
travaillent. 

Auto moto42
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De la chaussée empierrée
à la chaussée pavée
Si la première est composée de matériaux concassés 
de petites dimensions, reliés par des granulats 
plus ou moins pulvérulents, formant un squelette 
compact après  compactage; la deuxième 
est composée de pierres taillées reposant 
sur une couche de sable et accolées les 
unes aux autres de manière à ne laisser 
entre elles que les joints les moins larges. Les 
anciennes voies romaines dont il nous reste 
encore aujourd’hui de nombreuses traces, 
témoignent de ces réalisations. 
C’est à Pierre-Marie-Jérôme Trésaguet, 
ingénieur Français, à qui l’on doit les 
premières études sérieuses sur la 
construction des chaussées.  

La route de laLa route de la
55ee génération génération
plus verte...plus verte...

« La chaussée est la partie d’une 
voie de communication affectée à la 
circulation des véhicules », précise le 
dictionnaire. Dès le moyen âge, les 
routes importantes sont recouvertes 
de cailloux et de pierres. L’ensemble 
est lié grâce à de la chaux, c’est cette 
association qui donnera le terme 
de « chaussée ». Le principal but est 
d’assurer les déplacements des usagers 
et le transport des marchandises, 
quelles que soient les conditions 
météorologiques.  Depuis cette période, 
les hommes ne cesseront de développer 
des techniques de réalisation des 
chaussées !

Le développement de la mobilité,
grâce au goudron et au bitume
Si les deux sont noirs, le goudron est plus fluide 
tandis que bitume reste dur. Le goudron vient du 
charbon et le bitume vient du pétrole. L’emploi 
du bitume s’est accru avec le développement de 
l’automobile. L’utilisation du bitume, naturellement 
collant, a permis de régler le problème de la 
poussière engendrée par la circulation sur 
le macadam. Progressivement, grâce à leurs 
caractéristiques de résistance, d’imperméabilité, 
et de facilité de mise en œuvre, des revêtements 
bitumineux ont recouvert pratiquement toutes 
les routes. C’est en 1852 que le chimiste belge 
Edmund J. Desmedt réalise en France aux abords de 
Perpignan, la première chaussée revêtue d’asphalte 
naturel. Bientôt installé aux États-Unis, il lance les 
premiers chantiers d’enrobés bitumineux, à Newark, 
dans le New Jersey, en 1870, puis à Washington D.C. 
en 1872.

Demain des chaussées plus durables,
plus intelligentes et plus sures !
En France, plusieurs équipes de chercheurs planchent 
sur la route de 5e  génération. Qui n’a jamais protégé 
ses oreilles face au bruit assourdissant d’un marteau-
piqueur sur le bitume ? D’ici à quelques décennies, 
les nuisances liées aux travaux routiers ne seront plus 
qu’un lointain souvenir. 
Dans la ville de demain, les routes se démonteront 
aussi facilement qu’un puzzle, laissant apparaître les 
réseaux de gaz, d’eau ou d’électricité souterrains, sans 
avoir à creuser de nouvelles tranchées. Les voitures se 
feront également plus discrètes, grâce à des textures 
savamment étudiées pour réduire le bruit. La durée 
de vie des chaussées, auparavant calibrées pour vingt 

à trente ans, va considérablement augmenter 
grâce à la mise au point de matériaux plus 
durables.

De la voie romaine à la route verte !
Si ces routes plus sobres et moins 
énergivores ne sont pas encore une réalité, 
les chercheurs de l’Institut Français des 
Sciences et Technologies,  des Transports, 
de l’Aménagement et des Réseaux (Ifsttar) y 
travaillent. 



Ceux-ci pilotent un vaste programme de recherches 
portant sur la « Route 5e  génération ». « Dans 
les années 1950-1960, la priorité était donnée au 
développement du réseau routier français. Après 
le chemin de terre, la voie romaine, le macadam et 
les autoroutes, la route de demain sera plus verte». 
raconte Michel Boulet, directeur délégué de l’Ifsttar à 
Nantes-Bouguenais (Loire-Atlantique). 

Des autoroutes pour recharger
les voitures électriques !
La route de demain sera également plus 
« intelligente », prédisent les chercheurs. Imaginez : 
Vous circulez sur une autoroute avec votre véhicule 
électrique, dont la batterie montre des signes 
de fatigue. Plutôt que de guetter une borne de 
recharge, il suffira d’emprunter la voie de droite, 
équipée d’un système d’induction permettant de 
recharger sa voiture en roulant. 
Le secret ? Des câbles situés sous la route, dans 
lequel circule un courant électrique générant un 
champ magnétique.  « On appelle cela l’induction 
dynamique. Même si ce n’est pas une technologie 
encore bien maîtrisée car il faut parvenir à envoyer 
du courant uniquement au passage du véhicule et 
gérer les interférences entre champs magnétiques. 
En revanche, l’induction statique est déjà une 
réalité. » Dans deux villes allemandes (Mannheim 
et Brunswick), des autobus électriques de la société 
Bombardier rechargent leur batterie à l’arrêt, sur 
une dalle de béton équipée d’une fameuse plaque 
d’induction.

Des routes qui s’auto-diagnotisquent !
Qui dit route intelligente dit aussi route connectée, 
utilisant toutes les ressources numériques pour 
s’auto-diagnostiquer. Température, taux de 
déformation de la route, trafic routier, etc. toutes ces 
données, récupérées par des capteurs situés sous le 
bitume, transmises à un boîtier intelligent placé en 
bord de route, permettent de connaître son état en 
temps réel et d’intervenir le plus tôt possible. Ces 
outils pourraient aussi mesurer la charge des poids 
lourds qui circulent sur la chaussée. « Pas besoin 
de portique d’écotaxe ! », sourit le chercheur. Ces 
capteurs pourraient même détecter la présence de 
verglas et déclencher des tuyaux chauffants situés 
sous la route pour la dégivrer. « Ce principe de route 
chauffante est déjà testé en France, à  Égletons 
(Corrèze), et se montre très intéressant pour les 
pistes d’aéroport. » 

La fin du conducteur ?
Pour rendre cette route connectée plus sûre, 
les conducteurs seraient mis à contribution. Le 
téléphone portable pourrait signaler les lieux 
où se produisent des freinages brutaux ou des 
vitesses excessives, rendant nécessaires des 
mesures ciblées de sécurité routière. « Le plus 
grand changement sera de voir des véhicules sans 
conducteur », prévient  Nicolas Hautière, directeur 
du projet R5G, à l’Ifsttar. « Il sera bientôt possible de 
lâcher le volant dans plusieurs situations, sur une 
autoroute à faible trafic comme dans des bouchons, 
avec des systèmes de “stop and go” ».

Partager la route !
Autre évolution attendue des chercheurs, une 
baisse du nombre de voitures sur les routes, liée 
au développement du covoiturage et des autres 
moyens de transport. D’où de nouveaux usages des 
voies de circulation. « En ville, on construit des routes 
très larges pour un trafic qui n’est important qu’à 
certains moments de la journée », rappelle Pierre 
Hornych.  On pourrait donc réaffecter ces voies aux 
piétons ou créer des parkings éphémères durant 
les heures creuses. « Partager la route est déjà une 
réalité en ville avec le tramway, mais certains projets 
vont beaucoup plus loin », souligne Nicolas Hautière, 
citant celui du milliardaire Elon Musk, en Californie. 
« Hyperloop » promet ainsi de faire circuler des 
capsules à très haute vitesse (1 000 km/h) dans des 
tubes situés le long des autoroutes.

La route du futur sera-t-elle solaire ?
Demain, les routes seront peut-être transparentes 
ou semi-transparentes, avec des capteurs 
photovoltaïques sous la surface de chaussée. Le 
projet Solar Roadways aux Etats-Unis et Solar Road 
aux Pays-Bas sont les plus avancés. Les Pays-Bas 
viennent d’ailleurs d’inaugurer une piste cyclable 

solaire renfermant des panneaux photovoltaïques 
et une surface de chaussée en verre. L’Iffstar 
travaille également sur le sujet. « On travaille sur 
des revêtements en verre pilé qui ressemblent à 
du béton bitumineux classique, avec un aspect 
semi-transparent. Le liant entre le verre pilé est soit 
végétal soit une résine classique », confie Nicolas 
Hautière. 

Une chaussée chauffante ou refroidissante !
Pour refroidir une route en été ou la dégivrer 
en hiver, l’Iffstar envisage de faire circuler sous 
la chaussée un fluide caloporteur. « On vient 
transformer la route en pompe à chaleur », présente 
Nicolas Hautière. « On vient faire un échangeur de 
chaleur entre la couche de chaussée et le sous-
sol : En été, le fluide chauffe au contact du soleil 
et transporte la chaleur au sous-sol; L’hiver, c’est 
l’inverse, on fait monter la chaleur pour réchauffer la 
chaussée », résume-t-il. L’Ifsttar mène actuellement 
un test sur ce procédé à Aigleton, sur le site de 
l’Ecole d’Application aux métiers des Travaux Publics 
(EATP).

Les micro-algues remplaceront-elles
le bitume ?
Le matériau du futur se doit d’être écologique. 
L’Ifsttar travaille sur des matériaux comprenant 
des liants bio-sourcés, notamment à base de micro-
algues, pour préparer l’ère post-pétrole. « Si la filière 
micro-algues se met en place pour produire des 
biocarburants, nous pourrons utiliser les déchets de 
production pour faire des liants pour les routes », 
assure Nicolas Hautière. « Cela permettra de 
remplacer les liants bitumineux issus du bas de la 
chaîne de raffinage du pétrole, par un liant naturel 
d’origine micro-algale », précise-t-il. Cet enjeu est 
exploré dans le cadre du projet « Algoroute ».
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Ceux-ci pilotent un vaste programme de recherches 
portant sur la « Route 5e  génération ». « Dans 
les années 1950-1960, la priorité était donnée au 
développement du réseau routier français. Après 
le chemin de terre, la voie romaine, le macadam et 
les autoroutes, la route de demain sera plus verte». 
raconte Michel Boulet, directeur délégué de l’Ifsttar à 
Nantes-Bouguenais (Loire-Atlantique). 

Des autoroutes pour recharger
les voitures électriques !
La route de demain sera également plus 
« intelligente », prédisent les chercheurs. Imaginez : 
Vous circulez sur une autoroute avec votre véhicule 
électrique, dont la batterie montre des signes 
de fatigue. Plutôt que de guetter une borne de 
recharge, il suffira d’emprunter la voie de droite, 
équipée d’un système d’induction permettant de 
recharger sa voiture en roulant. 
Le secret ? Des câbles situés sous la route, dans 
lequel circule un courant électrique générant un 
champ magnétique.  « On appelle cela l’induction 
dynamique. Même si ce n’est pas une technologie 
encore bien maîtrisée car il faut parvenir à envoyer 
du courant uniquement au passage du véhicule et 
gérer les interférences entre champs magnétiques. 
En revanche, l’induction statique est déjà une 
réalité. » Dans deux villes allemandes (Mannheim 
et Brunswick), des autobus électriques de la société 
Bombardier rechargent leur batterie à l’arrêt, sur 
une dalle de béton équipée d’une fameuse plaque 
d’induction.

Des routes qui s’auto-diagnotisquent !
Qui dit route intelligente dit aussi route connectée, 
utilisant toutes les ressources numériques pour 
s’auto-diagnostiquer. Température, taux de 
déformation de la route, trafic routier, etc. toutes ces 
données, récupérées par des capteurs situés sous le 
bitume, transmises à un boîtier intelligent placé en 
bord de route, permettent de connaître son état en 
temps réel et d’intervenir le plus tôt possible. Ces 
outils pourraient aussi mesurer la charge des poids 
lourds qui circulent sur la chaussée. « Pas besoin 
de portique d’écotaxe ! », sourit le chercheur. Ces 
capteurs pourraient même détecter la présence de 
verglas et déclencher des tuyaux chauffants situés 
sous la route pour la dégivrer. « Ce principe de route 
chauffante est déjà testé en France, à  Égletons 
(Corrèze), et se montre très intéressant pour les 
pistes d’aéroport. » 

La fin du conducteur ?
Pour rendre cette route connectée plus sûre, 
les conducteurs seraient mis à contribution. Le 
téléphone portable pourrait signaler les lieux 
où se produisent des freinages brutaux ou des 
vitesses excessives, rendant nécessaires des 
mesures ciblées de sécurité routière. « Le plus 
grand changement sera de voir des véhicules sans 
conducteur », prévient  Nicolas Hautière, directeur 
du projet R5G, à l’Ifsttar. « Il sera bientôt possible de 
lâcher le volant dans plusieurs situations, sur une 
autoroute à faible trafic comme dans des bouchons, 
avec des systèmes de “stop and go” ».

Partager la route !
Autre évolution attendue des chercheurs, une 
baisse du nombre de voitures sur les routes, liée 
au développement du covoiturage et des autres 
moyens de transport. D’où de nouveaux usages des 
voies de circulation. « En ville, on construit des routes 
très larges pour un trafic qui n’est important qu’à 
certains moments de la journée », rappelle Pierre 
Hornych.  On pourrait donc réaffecter ces voies aux 
piétons ou créer des parkings éphémères durant 
les heures creuses. « Partager la route est déjà une 
réalité en ville avec le tramway, mais certains projets 
vont beaucoup plus loin », souligne Nicolas Hautière, 
citant celui du milliardaire Elon Musk, en Californie. 
« Hyperloop » promet ainsi de faire circuler des 
capsules à très haute vitesse (1 000 km/h) dans des 
tubes situés le long des autoroutes.

La route du futur sera-t-elle solaire ?
Demain, les routes seront peut-être transparentes 
ou semi-transparentes, avec des capteurs 
photovoltaïques sous la surface de chaussée. Le 
projet Solar Roadways aux Etats-Unis et Solar Road 
aux Pays-Bas sont les plus avancés. Les Pays-Bas 
viennent d’ailleurs d’inaugurer une piste cyclable 

solaire renfermant des panneaux photovoltaïques 
et une surface de chaussée en verre. L’Iffstar 
travaille également sur le sujet. « On travaille sur 
des revêtements en verre pilé qui ressemblent à 
du béton bitumineux classique, avec un aspect 
semi-transparent. Le liant entre le verre pilé est soit 
végétal soit une résine classique », confie Nicolas 
Hautière. 

Une chaussée chauffante ou refroidissante !
Pour refroidir une route en été ou la dégivrer 
en hiver, l’Iffstar envisage de faire circuler sous 
la chaussée un fluide caloporteur. « On vient 
transformer la route en pompe à chaleur », présente 
Nicolas Hautière. « On vient faire un échangeur de 
chaleur entre la couche de chaussée et le sous-
sol : En été, le fluide chauffe au contact du soleil 
et transporte la chaleur au sous-sol; L’hiver, c’est 
l’inverse, on fait monter la chaleur pour réchauffer la 
chaussée », résume-t-il. L’Ifsttar mène actuellement 
un test sur ce procédé à Aigleton, sur le site de 
l’Ecole d’Application aux métiers des Travaux Publics 
(EATP).

Les micro-algues remplaceront-elles
le bitume ?
Le matériau du futur se doit d’être écologique. 
L’Ifsttar travaille sur des matériaux comprenant 
des liants bio-sourcés, notamment à base de micro-
algues, pour préparer l’ère post-pétrole. « Si la filière 
micro-algues se met en place pour produire des 
biocarburants, nous pourrons utiliser les déchets de 
production pour faire des liants pour les routes », 
assure Nicolas Hautière. « Cela permettra de 
remplacer les liants bitumineux issus du bas de la 
chaîne de raffinage du pétrole, par un liant naturel 
d’origine micro-algale », précise-t-il. Cet enjeu est 
exploré dans le cadre du projet « Algoroute ».
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BÉLIER 
(21 mars/20 avr.)
Ce mois de juin vous est 

dans l’ensemble favorable et Mercure vous 
anime tout particulièrement. Vous serez 
particulièrement actif et occupé. De cette 
période jaillie enrichissement et gratitude. 
La planète Saturne incline dans votre 
sens pour le développement de projets 
constructifs. Vous ne serez pas en reste 
côté cœur.

TAUREAU 
(21 avr./21 mai)
Youpi ! Juin vous promet de belles 

surprises. Vos objectifs sont à portée de main. 
Rien ni personne ne peut vous arrêter  ! Vous 
pouvez atteindre tous les buts que vous vous êtes 
fixés. Vous devez impérativement profiter de cette 
période pour finaliser ce que vous avez entrepris. 
Cependant le premier décan devra savoir gérer 
son impétuosité. Son entourage pourrait ne pas 
vouloir suivre le mouvement au même rythme. 

GÉMEAUX 
(22 mai/21 juin)
Ce mois de juin est placé sous le 

signe du désenchantement. Cependant, les idées 
fusent dans votre tête. C’est peut-être le moment 
de prendre des décisions restées en suspens sur un 
plan professionnel. Le côté sentimental est plus 
que préservé. Si vous êtes en phase de conquête, 
vous aurez toute la latitude pour atteindre vos 
objectifs amoureux. Vous êtes au mieux de vos 
possibilités, c’est le moment d’en profiter !   

LION
(23 juil./23 août)
Enfin, vous sortez d’une 

période difficile. Des belles surprises vous 
attendent. Vous devez profiter pleinement 
de cette période de générosité et reprendre 
goût à la vie et à son cortège de moments 
délicieux. Jouissez pleinement d’activités 
partagées avec vos proches. Sortez, 
faites de belles et vivifiantes balades et 
continuez à sourire.  

BALANCE 
(24 sept./23 oct.)
Vous êtes porté par un courant 

positif… Votre énergie déborde  ! Profitez de 
ce moment idéal pour entreprendre. Votre 
combativité va vous apporter des résultats 
exceptionnels. Soyez attentif à toutes les 
opportunités qui se présentent. Sur le plan 
affectif, vous pouvez là encore profiter du 
courant qui vous porte. Il y a de fortes chances 
que vous rencontriez de nouvelles personnes et 
que vous élargissiez votre cercle d’amis.

SAGITTAIRE
(23 nov./22 déc.)
Vous avez besoin de vous remettre 

en activité, de vous redynamiser  ! Vous ne devez 
pas rester oisif. Pensez à voyager ou à changer de 
décor au sens propre ou figuré. Vous y trouverez un 
grand bénéfice et une nouvelle sérénité. Vous avez 
besoin de changement, de nouveauté de retrouver 
le piment de la vie ! N’est-ce pas ? Durant ce mois 
de juin, surveillez votre alimentation. Votre désir 
de manger risque de vous entrainer vers une prise 
de poids que vous pourriez bien regretter plus tard. 

VIERGE
(24 août/23 sept.)
Certaines tracasseries administratives

ou judiciaires pourraient venir ternir votre 
quiétude et votre tranquillité. Attention aux 
excès en tout genre. Votre vie amoureuse 
n’est pas sous les meilleurs hospices. Vous 
rencontrez des difficultés dans votre façon de 
communiquer, tant sur le plan amoureux que 
sur le plan affectif et amical. Ne vous posez pas 
de questions, soyez vous-même !

SCORPION 
(24 oct./22 nov.)
Vous devez inévitablement entrer 

dans le dialogue avec ceux qui vous entourent et 
avec qui il est essentiel pour vous de trouver des 
accords. Aller de l’avant ! Soyez dynamique et 
réveillez cette force intérieure qui est en vous. Cette 
période est sous le signe des déplacements, des 
rencontres et du développement personnel. Il n'est 
pas exclu de penser que vous puissiez souhaiter 
suivre une formation. Il est maintenant temps 
pour vous de découvrir de nouveaux horizons.

CANCER 
(22 juin/22 juil.)
Vos projets sont globalement 

favorisés. Cependant, vous pourriez 
rencontrer des difficultés dans le domaine 
professionnel. La communication n’est pas 
au beau fixe sur ce plan. Faites preuve de 
souplesse et de tranquillité, détachez-vous 
des critiques et des «  Qu’en-dira-t-on  ». 
En ce qui concerne l’activité amoureuse, 
restez attentif. 

CAPRICORNE
(23 déc./20 janv.)
Si vous devez prendre ou aller à des 

rendez-vous ce mois-ci, sachez que cette période 
est particulièrement favorable pour obtenir ce que 
vous attendez de ces rencontres tant sur le plan 
professionnel que dans votre vie personnelle. Vous 
pouvez vous détendre et aborder toutes formes de 
relations humaines en toute quiétude. La famille est 
privilégiée ce mois-ci. Les échanges avec vos proches 
pourraient bien être orientés vers des demandes de 
services mutuels. Les sentiments sont un peu mis à 
mal, restez attentif.  

VERSEAU 
(21 janv./19 fév.)
Vous avez votre destin entre 

les mains ! Prenez le taureau par les cornes. 
Il est temps maintenant d’agir et de 
diriger votre vie vers ce que vous souhaitez 
vraiment obtenir. Même si de profonds 
bouleversements sont à envisager, vous 
devez sortir de votre immobilisme. 
Bougez, ne restez pas enfermé. Attention 
à ne pas faire de grosses dépenses inutiles. 

POISSON 
(20 fév./20 mars)
Dans le domaine professionnel, 

votre motivation et votre clarté d’esprit 
seront telles que vous n’aurez aucun 
mal à surmonter les difficultés qui se 
présenteront à vous. Dans le domaine 
privé, ne cherchez pas non plus à 
vous imposer, mais détendez-vous en 
compagnie de votre partenaire.
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