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Associations, annonceurs, pour le magazine
d'octobre envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 septembre.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er octobre.
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C’est la rentrée, étape obligée après des vacances
bien méritées. Cette année, on peut dire que la météo
nous a gâtés. Croisons les doigts pour que ça dure
encore un peu. C’est tellement chouette les mois de
septembre ensoleillés. Ça aide à moins déprimer à
l’idée de retrouver les contraintes du quotidien. On
peut continuer à profiter de petits plaisirs extérieurs,
entre déjeuners en terrasse et balades à vélo.
Cette rentrée se veut particulière, du fait d’un contexte
particulier : celui de la Covid 19, qui reste malheureusement d’actualité. On ne sait pas trop ce qui nous
attend et on ne sait plus trop quoi penser. Car les
informations se contredisent et la cacophonie règne.
Chacun y va de son avis et de sa vision.
Pour l’un, la pandémie est maîtrisée ; quand pour
l’autre, la deuxième vague est arrivée. Pour l’un, le port
du masque est une nécessité ; quand pour l’autre, c’est
une privation de liberté... Entre décisions politiques,
discours scientifiques, annonces médiatiques et
propos complotistes, on finit par être paumé ! Stop !
On arrête tout et on oublie tout ! Une pause s’impose !
Installez-vous confortablement pour découvrir
tranquillement ce nouveau numéro du Filon mag. Prenez
le temps de feuilleter nos rubriques, de faire les mots
croisés, de consulter votre horoscope, de trouver une idée
de sortie pour samedi ou l’adresse d’un bon restaurant
pour ce midi... Inspirez, expirez. Tout va bien se passer.
Bonne lecture et bonne reprise !
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5 gagnants-es
en répondant avant le 20 septembre à la
question : Combien de kilomètres de côte
possède le Finistère ?

Avec notre partenaire :
Poterie Côté Jardin
à St Michel Chef Chef
02 40 27 93 97
Jouez sur : www.lefilonmag.com
Envoyez vos réponses ainsi que vos coordonnées à :
Le Filon Mag 79 bis, rue Georges Clemenceau
44340 Bouguenais

Un tirage au sort départagera les lecteurs qui auront envoyé la bonne réponse.
Le gagnant sera averti par courrier. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
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Sortir en septembre >>
Avec protocole sanitaire de
vigueur, ces manifestations son
indiquées sous réserve d’annulation.

Toute l'année
Pornic

Marcher c’est bon pour la santé et le
moral ! Encore faut-il que la pratique
soit adaptée aux possibilités des
participants ! Votre animateur,
diplômé Rando Santé®, s’adaptera à
votre rythme et aura pour objectif
votre bien-être et votre plaisir lors
des marches conviviales qu’il vous
proposera. A bientôt sur les chemins
– Infos. et insc. 06 31 60 58 68 – Le
Godillot Pornicais, labellisé Rando
Santé® par la Fédération Française
de Randonnée pédestre.

Jusqu’au 16 septembre
Pornic

Exposition de peintures et sculptures
d'un collectif de 5 artistes « Comme
un air d'Italie » Invité principal :
Marcello Remigi et aussi Jean-Louis
Carrara, Caro Allard, René Averty et
Fabienne Alliou-Lucas. Gratuit – Salle
de la Marine – Infos. 02 40 82 31 11

Jusqu’au 27 septembre
La Bernerie en Retz

Exposition « Visage du Pays de
Retz » Gratuit – Nouvelle Maison
de l’Histoire. Mercredi de 10h30 à
18h30 ; jeudi, vendredi et samedi de
14h30 à 20h – Infos. 02 51 74 63 73

Jusqu’au 15 octobre
Pornic

Exposition photos « Au rythme des
voyages » Gratuit – Sentier de la
Noëveillard – Club photo de Pornic

Jusqu’au 31 octobre
Pornic

Exposition photos « Les métiers de
la mer » Gratuit – Promenade de la
Ria – Club Photos de Pornic

Jusqu’au 1er novembre
Préfailles

Reprise des activités de « Véti
Relais ». Ouvert à tous – Pôle social, 1
rue Jean Sarment – Infos. 02 40 80 62
09 – Asso. RESO / Véti Relais
Pays de Retz

L' a s s o c i a t i o n Ta o E n e r g i e
Mouvement reprend ses cours le
lundi 7 septembre. Le 1er cours de
chaque pratique est gratuit. Pour
tous à partir de 14 ans – Plus d’infos
auprès de Thierry POTIN 06 60 71 93
74 ou sur www.tao-esprit-action.fr
Saint Michel Chef Chef

Venez découvrir le longe-côte,
marche active dans l'eau ! Bénéficiez
d'une per te de poids, travail
musculaire...Animateurs diplômés.
Inscription à l'année. 2 € à 5 € le cours
– RDV Poste de Secours. Jusqu’au
13/09 : tous les jours 11h à 12h, mardi
19h à 20h, jeudi 20h à 21h ; du 14/09
au 31/12 : Lundi et mercredi 10h à
11h, samedi 10h à 11h – Infos. et résa.
(Obligatoire) 06 26 25 50 29

Exposition « Pratiques balnéaires
et émancipations des femmes ».
Gratuit – Pointe St Gildas, sémaphore
– Infos. 02 40 21 01 21

Jeudis 3 et 10 septembre
La Plaine sur Mer/Préfailles

Randonnées pour découvrir
la région, faire de nouvelles
rencontres... 2 € – RDV La Plaine,
Jardin des Lakas à 9h – Infos. 06 99 10
57 46 – Les Randonneurs Préfailles/
La Plaine sur Mer

4, 7, 11, 15, 22, 24 et 29 septembre
Pornic

Visite guidée « Cité Médiévale et
Maritime » : Laissez-vous embarquer
le long des quais à la découverte de
la pêche et du commerce maritime
à travers les siècles. 6 €, 3 € pour les
8/16 ans, gratuit pour les -8 ans –
14h30, sauf 15 et 24 à 10h30 – Infos.
et Résa. (Obligatoire) à l’O.T au 02 40
82 04 40

Samedi 5 septembre
Machecoul-Saint-Même

Vide-Grenier. 10 € les 3 m/l (ext.)

Souriante, douce, vous serez sous le charme ! Sabrina,
auxiliaire de vie, 35 ans, célibataire, aime le sport, la
lecture, les sorties en générales. Elle a une véritable
envie de fonder une famille, le plaisir du partage,
un regard complice, des projets communs. Pour la
rencontrer, un appel...Réf F 0901
Jolie blonde, souhaitant un compagnon qui lui parlera
avec sincérité, de l’avenir, du bonheur. Elle est prête
pour vous rencontrer et parler à nouveau de tendresse,
de projets à deux, et d’Amour, avec celui qui saura
l’aimer. Charlotte, 44 ans, divorcée, employée, est une
femme attachante, dynamique et pétillante. Réf F 0902
Ravissante jeune femme, ni snob, ni prétentieuse,
simplement intelligente et naturelle. Commerçante,
séparée officiellement, 48 ans, elle apprécie tout de la
vie, l’amour partagé comme la convivialité entre amis.
Déterminée, à la fois fonceuse et douce, Nelly vous
espère responsable, affectueux, avec de l’humour. Réf
F 0903

s’aimer, tout simplement. Serez-vous cette épaule sur
laquelle elle posera sa tête ? Réf F 0907
Un beau visage, joli regard, sourire chaleureux,
chevelure magnifique cette femme est un
enchantement ! Elle apprécie cinéma, randonnées,
sport, aime partir souvent mais pas longtemps. Elle
ne laisse pas deviner son âge, positive, elle a le sens
du bonheur et promet une vie riche de dialogue,
de tendresse et d’amour à un homme affectueux et
soigné. Marie, 68 ans, veuve, retraitée. Réf F 0908
Rayonnante, un charme fou... belle femme, elle ne
pourra que vous séduire ! 72 ans, retraitée, veuve.
Dynamique, douce et très à l’écoute des autres.
Apprécie la lecture, les sorties entre amis... Elle attend
un homme attentionné, tolérant qui saura aussi la
surprendre et la rassurer... Un très joli cœur à prendre !
Réf F 0909

Charmante, équilibrée et ouverte d’esprit. Elle
s’intéresse à tout : méditation, ciné, concert,
événement sportif, voyage. Aime sortir aux restos
mais aussi cuisiner pour ses amis et sa famille. 51 ans,
divorcée, chef de projet, sera attirée par un homme
soigné, ayant fantaisie et curiosité de la vie. Réf F 0904

C’est une agréable personne, coquette et généreuse
de cœur. Naturelle et sincère, c’est ce qu’elle attend
d’une relation. Elle joue aux cartes, aime cuisiner
pour quelqu’un, adore la nature, s’occuper de son
jardin fleuri . Vous l’avez deviné, elle a beaucoup de
tendresse, d’amour à donner et à recevoir. Venez faire
la connaissance de Renée, 77 ans, veuve, retraitée. Réf
F 0910

«Attentive à l’autre, j’aime la vie et je pense avoir
le goût du Bonheur. Vendeuse, 56 ans, divorcée, je
souhaite m’épanouir dans le partage de futurs projets à
deux, avec un homme prévenant, tendre, aux grandes
qualités de cœur.» N’hésitez-pas, contactez-moi ! Réf F
0905

Grand, brun, du charisme, une belle réussite professionnelle pour ce chef d’entreprise de 40 ans, séparé,
il souhaite une vraie rencontre, avec une jolie femme,
simple sincère et motivée, maman ou non. Pour faire
sa connaissance, rien de plus simple, téléphonez ! Réf
F 0911

Elégante, douce, elle aime les arts, le bien être, elle
attend de cette belle rencontre un équilibre de vie
partager dans la bonne humeur, les sorties, les repas
en tête à tête, une bonne ambiance sans prise de tête.
Catherine, 60 ans, divorcée, secteur médical, a très
envie de faire votre connaissance. Réf F 0906

Moderne, bonne présentation, souriant, un mélange
de sérieux et d’humour, de calme et de dynamisme,
il aime : le sport, les bons restos, il fait de la musique,
adore les balades au bord de la mer. Il aspire au
partage d’une relation forte et authentique avec une
femme communicative et sincère. Ludovic, célibataire,
48 ans, secteur médical. Réf F 0812

Vous n’aurez qu’une envie : prendre cette femme
réservée et tendre dans vos bras. Nadine, retraitée,
divorcée, 63 ans, a toujours été présente pour les
autres. Un grand cœur, ouverte d’esprit, toujours
partante pour découvrir, se cultiver, marcher, voyager,
elle vous attend pour échanger sur tout, vivre, rire et

Drôle, beaucoup de charme, un regard azur à l’allure
chic et décontracté. Christian, 52 ans, célibataire au
vécu marital, commerçant, il aime les sports nautiques,
tennis, vélo. Il vous espère, féminine, avec de l’humour,
et des valeurs. Réf F 0913

C’est un homme cultivé, sympathique, intelligent et simple
dans sa façon de vivre. Fonctionnaire, 54 ans, divorcé, il
désire faire votre connaissance sans brusquer, ni hâter
ces moments si agréables de la rencontre, se découvrir, et
vivre bonheur, partage et dialogue. Réf F 0914
Elégant, dynamique, Marc aime danser, s’occuper avec
soin de l’intérieur et de l’extérieur de sa maison. A deux,
il aimerait voyager, partager son temps libre, ses loisirs,
faire des projets de vacances…. Mesdames, c’est un
homme affectueux qui vous rendra heureuse ! 58 ans,
divorcé, commercial. Réf F 0915
Il aime faire plaisir, plaisanter, un regard franc, il sait ce
qu’il veut, sa priorité, rencontrer la bonne personne avec
qui, il appréciera lui faire de bons petits plats. Il adore la
musique, danser, jouer au tarot, tourisme... Simplicité,
sincérité et partage, sont des atouts qui le séduiront.
Alain, 60 ans, veuf, boulanger. Réf F 0916
Bel homme, présentation soignée, il est d’une nature
généreuse. Daniel, 63 ans, séparé, Imprimeur retraité, est
sportif et garde la forme. Il cherche une relation sérieuse
et complice pour partager les mille et une chose de la vie.
D’un caractère agréable, il souhaite une dame conviviale,
féminine, avec des qualités de cœur, pour vivre le meilleur.
Réf F 0917
Il serait heureux de partir accompagner dans son campingcar, découvrir nos belles régions et l’Europe, il est vrai, que
seul l’envie est moins forte. Il adore la nature, les animaux,
les spectacles et autres... Il aime rendre service, est à
l’écoute. Tendresse et gentillesse, c’est ce qu’il veut vous
offrir. Dominique, 67 ans, veuf, retraité. Réf F 0918
Romantisme, courtoisie, plaisirs «simples» de la vie, tout
un programme pour ce monsieur veuf, 73 ans, retraité.
C’est un homme qui sait tout faire, bricolage, jardinage,
cuisine.... Il recherche une compagne simple et naturelle
tout en restant plutôt chacun chez soi. Réf F 0919
C’est un homme, patient, tolérant, ouvert à tout,
spectacles, danse, voyages, restaurants...Il est soigneux,
coquet, bien dans sa peau,, le temps n’a pas eu d’emprise
sur lui. Veuf depuis quelques années, il souhaite une
relation complice riche de partage et de bons moments.
Roger, 76 ans, retraité. Réf F 0920
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et 12 € les 3 m/l (int.) Buvette et
restauration sur place. Parc des
sports de la Rabine. 9h à 17h30 –
Infos. 07 88 45 98 68 – Sud Retz
Basket

Du 5 au 20 septembre
Pornic

Exposition de peintures et sculptures
avec Alber to M ino, peintre ;
Christophe Lodziak, sculpteur ;
Claire Lamour, mosaïste ; Bibibea,
sculptrice. Gratuit – Chapelle de
l'Hôpital de 10h à 13h et de 15h à
19h – Infos. 02 40 82 31 11
Exposition de peintures de Laurent
Zunino et Valérie Tenèze. Gratuit
– Ste Marie sur Mer, Maison du
Chapitre de 10h à 19h – Infos. 02 40
82 31 11

Vendredis 11 septembre et 23 octobre
Pornic

Rencontres avec des passionnés du
phare de la Noëveillard « L’éclaireur de
la côte se dévoile ». 3 €, gratuit pour
les -8 ans – 10h30 – Infos. et Résa.
(Obligatoire) à l’O.T au 02 40 82 04 40

Samedi 12 septembre
Pornic

Concert du quintet de jazz STOMP
STOMP, qui ravira les amoureux du
swing des années 30/40. 15 €, 10 €
adhérents ACAP, gratuit pour les
-12ans – Espace Val St Martin à 21h
– Infos et résa : www.billetweb.fr ou
OT 02 40 82 04 40 ou Espace Culturel
E.Leclerc à Pornic – ACAP

Dimanche 6 septembre
Préfailles

Forum des Associations : Faites
votre choix d'activités pour les
mois à venir. Accueil des nouveaux
habitants à 12h, suivi d'un verre de
l'amitié – Espace culturel de 9h à 13h
– Infos. 02 40 21 60 37
Villeneuve en Retz

Fabrication de produits cosmétiques
naturels : Découverte et réalisation
de 3 produits. 12 € – De 10h à 12h
– Infos. et résa. 02 51 74 02 62 –
Hirondelle

Deval’Pente (Descente de caisse à
savon) Ventri’Gliss (Sur structure
gonflable de 25m) – St Cyr en Retz
de 10h à 17h – Infos. 06 20 84 33 84 –
Ecole Ste Juliette

Samedi 12 et dimanche 13 septembre

Mercredi 8 septembre

Lundi 14 septembre

Pornic

Préfailles

Régates National 4000 – Pointe st
Gildas – Infos. 06 79 53 25 10 ou
edv@prefailles.fr – Club Nautique

Pornic

« Visite guidée Pornic, ville d'eaux »
Sur les traces des fontaines encore
existantes ou de ces sites d'un autre
temps remémorant l'omniprésence
de l'eau sur notre territoire. 6 €,
3 € pour les 8/16 ans, gratuit pour
les -8 ans – 14h30 – Infos. et Résa.
(Obligatoire) à l’O.T au 02 40 82
04 40

La rivière de Haute -Perche et
ses pêcheries « Au fil de l'eau ».
Découvrez l'histoire du canal avec
Michèle Martino, préservant la
mémoire de ce lieu et une guide
de l'office de tourisme. 3 €, gratuit
pour les -8 ans – 15h – Infos. et Résa.
(Obligatoire) à l’O.T au 02 40 82 04 40

10, 14 et 22 septembre

Pornic

Pornic

Visite guidée cité balnéaire :
Replongez-vous dans le passé et
découvrez le quartier de Gourmalon
et ses villas à l’Architecture Balnéaire,
témoins de la naissance de la station
de Pornic. 6 €, 3 € pour les 8/16 ans,
gratuit pour les -8 ans –10h30 –
Infos. et Résa. (Obligatoire) à l’O.T au
02 40 82 04 40

Mardi 15 septembre
« Coques en Bois » : Venez découvrir
cette association de passionnés.
Un de ses membres vous raconte
l’histoire des bateaux visibles dans
le vieux port de Pornic ! La visite
se poursuit au Hangar à bateaux le
long du Canal de Haute-Perche. 3 €,
gratuit pour les -8 ans – 15h – Infos.
et Résa. (Obligatoire) à l’O.T au 02 40
82 04 40

10 Spectacles et loisirs

Sortir en septembre >>
Mercredi 16 septembre
Pornic

Visite guidée « Rues et Chemins » :
Parcourons la ville haute et ses
faubourgs afin de découvrir les
secrets des rues et chemins de
Pornic. 6 €, 3 € pour les 8/16 ans,
gratuit pour les -8 ans – 14h30 –
Infos. et Résa. (Obligatoire) à l’O.T au
02 40 82 04 40

Jeudi 17 septembre
La Bernerie en Retz

Enfilez vos bottes et suivez Josette
Collot, passionnée et membre de
« l ’Association des Pêcheurs
à Pied de la Côte de Jade » pour
une découverte de l’estran et une
meilleure pratique de la pêche à
pied. 3 €, gratuit pour les -8 ans –
10h – Infos. et Résa. (Obligatoire) à
l’O.T au 02 40 82 04 40
Pornic

Découverte du golf de Pornic. Eric
Borys, son directeur, vous invite
à découvrir un parcours de golf,
son entretien, la gestion de l’eau…
3 €, gratuit pour les -8 ans – Avenue
Scalby Newby à 15h – Infos. et Résa.
(Obligatoire) à l’O.T au 02 40 82
04 40

Vendredi 18 septembre
Pornic

Le cimetière militaire britannique
« Pour ne pas tomber dans l’oubli » :
Christophe Coupé, chef jardinier
re s p o n s a b l e d e s c i m e t i è re s
du Commonwealth du GrandOuest nous parle de ce site, de
son entretien et rappelle à notre
mémoire le naufrage du Lancastria
le 17 juin 1940, trop souvent ignoré

Nouveau bureau d'accueil

mais ayant fait des milliers de
victimes. 3 €, gratuit pour les -8
ans – De 15h à 17h – Infos. et Résa.
(Obligatoire) à l’O.T au 02 40 82
04 40

Du 18 au 20 septembre.
Du 25 au 27 septembre.
Du 2 au 4 octobre
Pornic

« Terres Mémoires » : Lydie Papet
présente une rétrospective de son
travail artistique sur la période de
2015 à 2020. Gratuit – Maison des
Arts de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h – Infos. 06 74 62 26 19 – Collectif
BoZ’ArT

Vendredis 18 septembre et 16 octobre
Pornic

Concours de belote. 9 € – Ste Marie
sur Mer , salle polyvalente. Insc. dès
13h, début à 14h30 – Infos. et insc.
02 40 64 73 19 / 02 40 82 44 87 –
Amicale des Retraités de Pornic

Samedi 19 septembre
Préfailles

Grandes Marées ! « Journées du
patrimoine ». Les algues, nouvelles
saveurs marines. Cette excursion qui
mélange anecdotes et dégustations
sur les rochers ne vous laissera pas
indifférent face à ce nouveau monde
culinaire qui s’offre à vous ! 6 € – 2
sorties : De 10h30 à 12h et de 13h à
14h30 – Infos. et résa. 06 86 59 38 90
/ 06 71 48 50 23 – Echos Nature
Visite de la réser ve naturelle
régionale de la Pointe St Gildas : A
vos jumelles... et à vos agendas ! La
réserve est un vrai patchwork...41
habitats naturels sont présents. Des

Tournoi de pétanque UFOLEP
– Terre-plein du port à la Pointe
S t G i l d a s – C l u b L a Pé t a n q u e
Préfaillaise
Pornic / St Michel Chef Chef / Préfailles / La Plaine sur Mer / La Bernerie en Retz / Les Moutiers en Retz

World Cleanup Day 2020 : Un
challenge se prépare pour la
rentrée ! … Une journée pour
fédérer toutes les énergies autour
d’un projet universel commun, au
travers de l’événement mondial «
World Clean Up Day », la journée
mondiale de ramassage des
déchets. Infos. 06 95 49 26 27 ou
sur www.associationhirondelle.fr –
Hirondelle
Pornic

Concertino de Pornic avec Cécile
(Violoncelliste) et Michel (Guitariste)
Grizard, Hélene Cueto (Danseuse
de flamenco). 18 €, réduit 5 € –
Amphithéâtre Thomas Narcéjac à
19h – Infos. et Résa. (Obligatoire)
à l’O.T au 02 40 82 04 40 – Musica
Pornic

Du 19 septembre au 4 octobre
Pornic

Exposition de peintures de Gérard
Riffault et Frederik Mispelblom.
« Rencontres » Gratuit – Salle de
la Marine. Lundi, mardi, mercredi,
jeudi : 15h à 19h ; vendredi, samedi,

dimanche : 11h à 19h – Infos. 02 40
82 31 11

Dimanche 20 septembre
Villeneuve en Retz

Vide-Grenier – Bourgneuf, parking
salle omnisports. De 8h à 18h
(Exposants dès 7h) – Ecole du Sacré
Cœur

Dimanches 20 septembre
et 18 octobre
Préfailles

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

Lundi 21 septembre

Partez à la découverte des algues. 8
€, enfants et ados 4 €, gratuit pour
les -6 ans – De 12h30 à 14h30 – Infos.
et résa. 02 51 74 02 62 – Hirondelle

Samedi 26 septembre
Les Moutiers en Retz

Balade botanique gourmande :
Connaître les plantes sauvages
vous intéresse? Surtout si on peut
les déguster ? Alors la balade
botanique avec Liza va vous plaire.
Dégustation en fin de séance. 12 €
– De 14h à 17h – Infos. et résa.
(Obligatoire) 02 51 74 02 62 / 06 50
76 49 55 – Hirondelle
Préfailles

Régates « Les Sardines en boîtes » Pointe st Gildas – Infos. 02 40 64 77
77 – Club Nautique

Du 26 septembre au 11 octobre
Pornic

Exposition de peintures de
Véronique Brandy : « Ouvrons les
parenthèses »

Confort quatre étoiles au Clos du Moulin
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.

LE CLOS DU MOULIN HHHH
4 rue du Moulin Neuf
44760 La Bernerie en Retz
02 40 64 60 50
www.closdumoulin.com

visites sont organisées toute l'année
avec Guillaume, le conservateur
de la Réserve. Gratuit – Pointe St
Gildas de 9h30 à 12h – Infos. et résa.
(Obligatoire) au 02 40 21 60 37 ou
environnement@prefailles.fr

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 sentiers de
promenades, les nombreuses animations de
la commune, proposées hiver comme été, et
les commerces variés répondront à chacun de
vos besoins et envies.
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Un style très personnel proche de
la bande dessinée se caractérise
par une double lecture. Gratuit
– Ste Marie sur Mer, Maison du
Chapitre. De 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30 – Infos. 02 40 82 31 11

Dimanche 27 septembre
La Bernerie en Retz

Retzro Day : Voitures et motos
anciennes s'exposent aux
promeneurs ébahis. Découvrez
les stands de disques et de
coiffure Pin-up au son du concert
de Rockabilly. Restauration sur
place – Centre-ville de 9h à
20h – Infos. 06 07 87 67 62 / 06
88 55 43 71 – Association des
Commerçants
Pornic

« Arts des Escaliers » : Des artistes
pleins d'envie, d'idées et de
talent exposeront dans les deux
escaliers. Gratuit – Escaliers
Fouquet, escaliers Galipaud. De
10h à 13h30 – Infos. 06 73 41 36
67 – Collectif Arts des Escaliers

Du 28 septembre au 11 octobre
Pornic

Exposition de sculptures, peintures,
meubles et objets anciens revisités
de l’Atelier des Etoiles : « Voies de
Femmes » Gratuit – Chapelle de
l'Hôpital. Du mercredi au dimanche
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
– Infos. 02 40 82 31 11

Lundi 28 et mardi 29 septembre
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre
Pornic

Stage de création en terre « FémininMasculin » avec Lydie Papet, artiste
céramiste. 4 matinées, 12h de
stage : 144 € – la Maison des Arts de
9h30 à 12h30 – Infos. et résa. https://
lydiepapet-creation.jimdofree.com/
stages/ ou bozart.44210@gmail.
com – Collectif BoZ'ArT

Mercredi 30 septembre
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
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cuisine proposés pour découvrir de
nouvelles recettes à croquer avec
cette ressource locale. 19 €/adulte
– De 10h30 à 12h – Infos. et résa. 06
86 59 38 90 / 06 71 48 50 23 – Echos
Nature

Jeudi 1er octobre
Pornic

« Antonio Machado : Un poète
andalou » : Conférence animée par
Jocelyne Aube-Bouligueux. 5 € –
Espace Val St Martin de 15h à 17h
– Université Permanente

Samedi 3 octobre
La Plaine sur Mer

Les algues, nouvelles saveurs
marines. Cette excursion qui
mélange anecdotes et dégustations
sur les rochers ne vous laissera pas
indifférent face à ce nouveau monde
culinaire qui s’offre à vous ! 9 €/
adulte et 5€/enfant – De 11h à 13h –
Infos. et résa. 06 86 59 38 90 / 06 71
48 50 23 – Echos Nature
Troc' plantes : Echange de plantes,
boutures, graines, potagères ou

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Vivre libre et profiter de la sérénité
à proximité du port et du marché

ornementales – Jardin des Lakas de
13h30 à 17h30 – Infos. 02 51 74 86
83 – Graines d'Embruns
Saint Michel Chef Chef

Concours de pétanque « Octobre
Rose » en doublette. Une coupe
sera remise aux trois meilleures
équipes. Les fonds recueillis seront
reversés à la recherche médicale par
l'intérmédiaire de « Atout Cancer » –
Boulodrome de la Viauderie à 14h30
– Infos. 02 44 06 13 44 / 06 16 45 09
84 – Association Sportive Pétanque
Tharonnaise Micheloise
Pornic

Soirée Blues. En 1 ère partie, le
quar tet du « Roots Combo »
nous entraînera aux racines du
« Mississipi Blues ». En 2 e partie :
« Layla Duo Blues » Guitares et
banjo nous feront taper du pied
sur les rythmes du Blues acoustique
des années 30 à nos jours. 15 € ;
10 € adhérents ACAP et UP,
étudiants, scolaires et demandeurs
d’emploi, groupes >7, gratuit pour
les -12 ans – Amphithéâtre Thomas

Venez vi
si

ter

et décou
vrir u
cadre den nouveau
vie

La résidence services seniors de Pornic propose des appartements
(du studio au T2) modernes et fonctionnels où vous pouvez vivre à
votre rythme et selon vos envies. Grâce à une équipe attentionnée et
bienveillante, elle met à la portée de tous des services adaptés.

Résidence Espace & Vie : 2 rue Joshua Slocum à PORNIC
Renseignements :
www.espaceetvie.fr
Suivez notre actualité sur

@espaceetvie

2007. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. Photos : © G. Chauvel.

VOUS ÊTES ICI, CHEZ VOUS !

PORTES OUVERTES
du 25 au 27 Septembre 2020 de 9h à 19h

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIVITÉ

Hydrostar

Clôture

®

Résine drainante

Aluminium

pas
ent, vous n’êtes
Exceptionnellem
?!
eek-end là
disponible ce w
-vous sur
ez
nd
re
Prenez

com
daniel-moquet.
.com
moquet-clotures

Allée
Cour & Terrasse

Portail
Clôture & Pergola

TO U S ST Y LES & TO US B UDGETS

13 et 15, rue du Pré Boismain
44760 LA-BERNERIE-EN-RETZ

Tél. 02 51 74 09 30

0800 800 555
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Narcejac à 21h – Infos et résa : www.
billetweb.fr ou Office de Tourisme
(02 40 82 04 40) ou Espace Culturel
E.Leclerc à Pornic – ACAP

10, 20 et 27 octobre
Pornic

Visite guidée dans l'intimité du
château. Découvrez l’histoire
de ses habitants qui ont sauvé la
vieille forteresse médiévale de
la ruine pour la transformer tout
au long du XIXe siècle en château
balnéaire. 7 € – 15h – Infos. et Résa.
(Obligatoire) à l’O.T au 02 40 82 04 40

Dimanche 8 novembre
Pornic

Vide - Grenier. Le Dimanche 8
Novembre 2020, le Godillot Pornicais
organise son Vide-Greniers annuel
dans la salle Polyvalente de Sainte
Marie sur Mer. Prix du mètre linéaire
: 4.00€ (Réservation de 3 mètres
minimum). Les tables sont fournies
dans la limite du stock disponible
et suivant l’ordre d’inscription.
Les retardataires devront venir
avec leurs tables. Inscriptions et
renseignements : 06 31 60 58 68
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18 Echos salés

© Image du film « Le jour de mon retour »

Ses mésaventures ont fait l’objet d’un livre,
« L’étrange voyage de Donald Crowhurst »,
coécrit en 1971 par deux journalistes et
récemment réédité. Elles ont également
été portées à l’écran avec « Le jour de
mon retour », film sorti en 2018, 50 ans
après le départ du premier tour du monde
en solitaire à la voile auquel participait
Donald Crowhurst, navigateur amateur et
entrepreneur affabulateur.

En 1968 était lancé le départ du Golden Globe
Challenge, premier tour du monde en solitaire
à la voile et sans assistance, course parrainée
par le journal britannique le Sunday Times.
Neuf participants étaient au départ. Un seul
était à l’arrivée. Sept ont abandonné. Le dernier
n’a jamais été retrouvé : Donald Crowhurst,
qui s’est probablement suicidé, piégé par ses
mensonges et emporté par la folie. Comment
ce navigateur « du dimanche » a-t-il pu être
autorisé à participer à la plus redoutable des
courses en mer ? Les raisons restent obscures,
tout comme la fin de l’histoire.
Suite en page 20

20 Echos salés
Suite de la page 18

© Donald Crowhurst - Wikipedia

Un homme
inexpérimenté
et un bateau
inadapté
Né en Inde britannique en 1932, Donald
Crowhurst grandit en Grande-Bretagne, où
sa famille s’installe après l’indépendance. À la
mort de son père en 1948, il abandonne ses
études, intègre le Royal Aircraft Establishment,
puis la Royal Air Force et la British Army. Mais, à chaque fois,
son comportement laisse à désirer. Son insolence l’oblige à
quitter ses fonctions. Il s’installe à Bridgwater, petite ville du sud
de l’Angleterre où il fonde Electron Utilsation Ltd, entreprise
de technologies maritimes. Mais l’homme est un piètre
businessman. Les affaires vont mal. Passionné de navigation,
activité qui se limite toutefois au loisir et à quelques balades
sur un petit voilier, il décide de participer à la Golden Globe
Race. Il y voit l’occasion d’être médiatisé, de promouvoir les
technologies sur lesquelles il travaille et de réaliser un rêve.
Donald Crowhurst se lance dans la construction du
Teignmouth Electron, trimaran en bois de douze mètres qui se
veut théoriquement une vitrine des produits conçus par son
entreprise. Il prévoit d’y installer certains équipements destinés
à être testés et qu’il espère pouvoir vendre à son retour, dont
un dispositif anti-chavirage qu’il a fait breveter. N’ayant pas
trouvé de sponsors, il est obligé d’hypothéquer ses biens pour
financer son projet.
Mais le jour de sa mise à l’eau en septembre 1968, l’embarcation
est loin d’être terminée. Il lui manque les mâts, les voiles et la
plupart des équipements. Au port, on se moque de ce piteux
marin et de son bateau en contreplaqué. On l’invite à renoncer.
Sa femme le supplie de ne pas partir. Il sait qu’il n’est pas prêt et
que son bateau n’est pas au point. Mais il estime qu’il ne peut
plus reculer. Le 31 octobre 1968, date butoir pour son départ,
la météo est mauvaise. Au moment de hisser les voiles, elles
sont inversées. Il est remorqué pour retourner à quai afin de
les démêler. Un très mauvais départ, à l’image du reste de la
course...

Tricher

plutôt que de renoncer
Le trimaran longe la France, l’Espagne, puis le continent africain.
À bord, le navigateur souffre d’un mal de mer tenace. Au bout de
deux semaines, le bateau prend l’eau. Et les soucis techniques
s’accumulent. Il faut écoper, colmater, réparer, bricoler. Dans
son journal de bord, Donald Crowhurst exprime ses craintes et
ses doutes. La perspective des quarantièmes rugissants et du
cap Horn lui glace le dos. Mais abandonner, c’est l’humiliation
et la banqueroute assurées. Rentrer en Angleterre le conduirait
à la honte et la faillite, quand poursuivre aussi loin que possible
pourrait lui permettre de sauver la face avant de vendre son
trimaran. Alors, plutôt que de renoncer, il décide de tricher avec
un faux journal de bord et la falsification de ses positions. Par
radio, il communique des localisations fantaisistes et raconte
des aventures imaginaires.
Le 15 décembre, le Sunday Times annonce que Donald
Crowhurst vient de parcourir 243 milles en 24 heures, potentiel
record du monde, mais énorme mensonge. Sir Francis
Chichester, organisateur de l’épreuve, est particulièrement
sceptique quant aux exploits du navigateur. Il interpelle
le Sunday Times, qualifiant le marin de « petit plaisantin ».
Mais le journal dominical ne remet pas en considération les
déclarations du bon père de famille et les relaie dans ses pages.
Les balises de tracking n’existent pas encore. Il est impossible
de vérifier la véracité des positions communiquées par le
navigateur.
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Quand la folie l’emporte
Donald Crowhurst se complet dans cette mascarade et s’enfonce
dans son imposture. Empêtré dans son propre piège et sans
solution pour s’en sortir, son comportement dérape. Il cumule les
mensonges et les fausses prouesses. Fin janvier, il fait croire qu’il a
atteint l’océan indien et qu’il ne souhaite plus communiquer par
radio pour préserver ses batteries. Sir Francis Chichester se doute
de la supercherie, qu’il dénonce dans une tribune. Mais il n’est pas
écouté. Le public continue de croire que le skipper est en plein
combat contre l’océan et en lice vers une improbable victoire.
En réalité, il est épuisé et paumé. Il erre au large du Brésil, sur un
bateau en piteux état. Le 6 mars, il échoue dans une baie et sur un
banc de sable. Il se fait aider par les garde-côtes avant de repartir,
assistance interdite par le règlement de la course sous peine de
disqualification. Le 13 avril, les journaux londoniens annoncent
qu’il a franchi le cap Horn, alors qu’il vogue vers l’Angleterre. Lors
de ses liaisons radio, il continue de fanfaronner et de broder. Peu
à peu, sa raison s’égare. Il sombre dans une mythomanie et une
paranoïa qui le conduisent tout droit à la démence.
Le 10 juillet 1969, un navire marchand croise un trimaran à la dérive,
à 1 800 milles au sud-ouest de l’Angleterre. C’est le Teignmouth
Electron. Il est vide. À l’intérieur, on découvre des journaux de
bord, ainsi que des cartes de navigation avec de fausses positions.
Les écrits laissés par Donald Crowhurst témoignent de sa grande
détresse psychologique. Ses derniers mots sont datés du 1er
juillet : « C’est fini, c’est fini. C’est la fin de mon jeu. La vérité a
éclaté. » Les recherches pour le retrouver sont très vite arrêtées. À
bout et en plein délire, exténué et désespéré, il s’est suicidé, thèse
privilégiée par les autorités.

Horaires des marées du 1er au 30 septembre
PORNIC - Heure légale

Pleines mers

Basses mers

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

05:04
05:25
05:52
06:20
06:49
07:17
07:45
08:12
08:42
09:21
12:04
01:16
02:31
03:24
04:05
04:41
05:15
05:50
06:24
06:59
07:33
08:08
08:46
09:34
01:08
02:27
03:28
04:09
04:26
04:37

© SHOM n°2019-759
Reproduction des
prédictions de marées
pour le port de Pornic.
Non vérifiée par le SHOM
et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur.

5.20
5.35
5.50
5.60
5.60
5.50
5.30
5.10
4.85
4.55
4.25
4.30
4.50
4.85
5.20
5.60
5.90
6.10
6.20
6.10
5.90
5.55
5.10
4.65
4.40
4.45
4.65
4.85
5.00
5.20

078
084
086
087
084
078
071
061
051
040
032
030
035
049
067
084
098
109
113
111
101
087
069
052
045
039
045
057
068
077

17:10
17:38
18:07
18:37
19:07
19:36
20:04
20:33
21:08
22:04
--:-13:54
14:56
15:40
16:17
16:52
17:27
18:02
18:38
19:14
19:49
20:26
21:07
--:-13:38
14:46
15:34
16:03
16:22
16:45

5.65
5.80
5.85
5.85
5.75
5.55
5.30
5.00
4.65
4.30
--.-4.45
4.75
5.10
5.50
5.90
6.20
6.35
6.35
6.15
5.80
5.35
4.80
--.-4.55
4.75
5.00
5.20
5.45
5.65

081
085
087
086
081
075
066
056
045
035
--031
042
058
075
091
104
112
113
107
095
078
060
--040
041
051
063
073
081

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

11:32
12:10
00:28
01:01
01:33
02:04
02:34
03:07
03:45
04:31
05:30
06:45
08:05
09:11
10:05
10:52
11:36
00:06
00:49
01:32
02:17
03:03
03:54
04:52
06:01
07:21
08:41
09:44
10:32
11:12

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

1.25
1.10
1.00
1.05
1.15
1.30
1.55
1.80
2.10
2.35
2.60
2.65
2.45
2.05
1.55
1.10
0.65
0.35
0.20
0.25
0.45
0.85
1.35
1.85
2.20
2.35
2.15
1.85
1.50
1.30

-15
5

23:52
--:-12:45
13:18
13:49
14:20
14:52
15:28
16:11
17:06
18:17
19:39
20:52
21:49
22:37
23:22
--:-12:20
13:04
13:48
14:35
15:25
16:21
17:26
18:42
20:05
21:16
22:10
22:52
23:29

-15
0

-5
0

1.10
--.-1.10
1.15
1.30
1.50
1.75
2.00
2.30
2.55
2.65
2.55
2.20
1.70
1.20
0.70
--.-0.40
0.30
0.35
0.65
1.05
1.50
1.95
2.15
2.10
1.85
1.55
1.30
1.15

5
5
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C'est
POTssible

Cet été, j’ai eu le plaisir
de réaliser un chantier
inhabituel : une terrasse
de 80m² au 7e étage
d’un immeuble du 11e
arrondissement de Paris.
Les clients ont évoqué
plusieurs attentes : avoir
quatre espaces bien distincts,
beaucoup de plantes (ils
adorent l’esprit anglais),
masquer quelques aérations
sur les toitures voisines,
conserver des vues. Il faut
dire que l’appartement est
idéalement positionné pour
admirer Paris : vues sur la Tour
Eiffel, le Sacré Cœur, au loin
l’Arc de Triomphe, le tout
surplombant les toits de
la Capitale si souvent
immortalisés dans les
films et les revues.
La terrasse forme
un « L ». Le petit
côté est exposé au
nord et sans accès
de l’appartement.
Cet espace inquiète les
propriétaires qui souhaitent
éviter un cul de sac, un espace
de rangement sans intérêt.
Le reste de la terrasse est
idéalement exposé plein
ouest. Etant sur les toits, le
soleil pénètre rapidement sur
l’ensemble de la terrasse.
Nous accédons par trois baies
vitrées, l’une venant de la
cuisine, les deux autres du
salon et d’une chambre.
Deux difficultés se présentent :
concevoir sans voir et tenir
compte de la répartition de la
charge sur la terrasse.
Les clients fournissent

des plans et des vidéos de
l’espace.
L’étude des plans révèle une
information intéressante :
le terrasse est au-dessus de
l’appartement du 6e et le mur
porteur est à 60cm du bord
de la terrasse. Nous sommes
soulagés, l’espace peut
accueillir toutes nos idées.
Je me lance alors dans la
conception. Deux thèmes
voient rapidement le
jour : l’espace devant la
cuisine accueille la table de
jardin entouré de plantes
condimentaires dont la
majorité est plantée dans
des jardinières
formant un mur
végétal.

Le deuxième espace est
l’angle du « L ». Celui-ci
sera un lieu convivial garni
de bancs en bois élégants
et légèrement arqués.
Quelques pots hauts et étroits
accueillent des plantes entre
les bancs.
Ces deux espaces sont sur des
terrasses bois, permettant un
changement de matière au
sol et thématisant un nouvel
environnement. La première
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pièce s’appelle « Arômes et
saveurs », la deuxième
« Autour … » d’un verre, d’un
petit plat, des amis !
La scène reliant les deux
terrasses demande un
changement : nous utilisons
un gazon artificiel pour
apporter un aspect naturel
devant les pièces de vie.
Deux arches renforcent le
changement d’environnement
et bien entendu de nombreux
pots apportent la densité
végétale attendue. Les pots
sont de multiples formes et
couleurs pour apporter de la
gaieté. Seules les jardinières
en bordures du garde-corps
sont uniformes pour faire
ressortir les pots qui animent
l’espace principal.
Cette pièce devient la
« cottage terrasse ».
« Contemplation – le miroir
sera prochainement installé »
Enfin le dernier défi est
l’espace au nord. La chance :
un mur ferme la terrasse ! Je
vois immédiatement l’intérêt
de jouer avec ce bloc. Je
propose aux clients un miroir
ou des treillis trompe
l’œil.

Ces plantes grasses
s’adaptent à de nombreux
environnement et sont
privilégiés sur les toitures
végétalisées. Puisque l’espace
sera peu fréquenté et préserve
la vue de deux fenêtres de
l’appartement sur le Sacré
Cœur, nous appelons cette
pièce extérieur
« Contemplation ».
Le sujet le plus important
dans ce dossier est l’arrosage.
J’installe un programmateur
permettant de contrôler trois
zones distinctes et avec des
durées indépendantes. L’un
des circuits humidifie le tapis
de sédums, un autre les pots
accueillant une végétation
de terrain sec et le principal
circuit arrosent les plantes
nécessitant une terre fraiche.
Ces quelques lignes vous ont
emmené à Paris.
Oubliez cette excursion
francilienne, l’adaptation d’un
ou plusieurs de ces thèmes
trouvent leur place dans
toutes les situations :
une cour, un
jardin clos, un jardin de
ville, un balcon…

tout est

POTssible !

Retrouvez les
quatre jours
d’installation de ce
projet sur :
www.grandiflora-paysage.fr

Le miroir est retenu et entouré
d’une arche renforçant
l’aspect de porte vers un
nouvel espace.
Pour accentuer le
changement d’environnement, je déroule un tapis
de sédums au sol.

z
e
n
di
Jarien !
b

Votre
jardin en
septembre

Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 11
puis à partir du 25
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 12 au 24

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

Régulièrement est distribué le Filon Mag gratuitement
Ce qui me permet de découvrir les offres du moment
Ainsi, du début jusqu’à la fin de cette originale revue
Je peux sélectionner bien entendu suivant ce que j’ai lu
Car les informations et publicités variées et abondantes
Permettent de découvrir des propositions alléchantes
Cela représente bien sûr un panel toujours très utile
Pour le particulier quel que soit évidemment son profil
Alors, si cette très agréable revue qui a été précitée
N’existait pas, il faudrait indiscutablement l’inventer !
Un grand merci à ce fidèle lecteur... et poète :
Robert Berthomé - 02 51 35 20 67
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La généalogie :
une histoire de famille

Autrefois réservée à l’élite
sociale, la généalogie s’est
sensiblement démocratisée
ces dernières années,
phénomène boosté par
le Web. Perte de repères,
éclatement familial,
recherche d’identité, retour
aux racines... Différentes
motivations conduisent à
mener des recherches pour
identifier ses ancêtres, ses
origines et, par là même,
mieux connaitre sa
propre histoire.
Près de sept Français sur dix
déclarent s’intéresser à la
généalogie. Ils seraient même
environ quatre millions à
tenter de reconstituer les
ramifications de leur arbre
familial selon les chiffres
de la Fédération
française de
généalogie.
Contrairement
aux idées
reçues, ce n’est
pas un loisir
réservé aux
retraités.

De plus en plus de jeunes
s’intéressent à la généalogie et
à l’histoire de leur famille. C’est
un passionnant jeu de piste qui
séduit toutes les générations,
une véritable enquête qui
demande de la patience et de la
persévérance.
Définition et évolution
de la généalogie

La généalogie est une science
très ancienne. Selon le Larousse,
dérivée du grec « genea »
(génération) et « logos »
(connaissance), elle se définit
comme la
« Science

qui a pour objets la recherche
de l’origine et l’étude de la
composition des familles. En
plus de son intérêt historique, la
généalogie joue un rôle encore
important dans la recherche des
héritiers et la détermination des
droits de succession ».

Elle est exploitée par les nantis
pour établir la noblesse de sang,
obtenir certains privilèges ou
justifier d’un droit de propriété.

L’Antiquité pose les bases de la
généalogie avec la mythologie,
histoire et origine des dieux. À
partir du XIIe siècle, en Europe,
les souverains, l’aristocratie et
la noblesse l’utilisent à des fins
politiques. Elle s’intéresse à la
dynastie et permet de légitimer
un titre et un trône.

Suite en page 26
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Suite de la page 24

Depuis environ deux siècles
exercent les généalogistes
successoraux, professionnels
dédiés à la recherche des héritiers
d’une personne décédée. Dans la
majorité des cas, c’est le notaire
liquidateur d’une succession
qui délègue cette mission à
un cabinet spécialisé dans ce
domaine très particulier.
Il fait
apparaître
les noms et prénoms, les dates de
naissance et de décès, ainsi que
les liens de filiation.

Il convient de distinguer le
généalogiste successoral du
généalogiste familial, autre
professionnel mandaté par
un particulier pour
reconstituer son
histoire familiale
et établir son arbre
généalogique. Cette
profession a récemment fait
son apparition. Il s’agit souvent
d’un féru du genre qui a fait de
sa passion un métier. Mais un
particulier, sans être expert,
peut parfaitement établir sa
généalogie ou celle d’un tiers.

Vous souhaitez vous lancer dans
la réalisation de votre arbre
généalogique ? Vous devez
d’abord vous poser certaines
questions, dont les réponses
fixeront un cadre. Généalogie
ascendante ou descendante ?
Jusqu’où aller ? La généalogie
ascendante consiste à partir de
soi pour rechercher ses ancêtres,
investigation qui peut être
limitée aux porteurs du même
nom. Dans le cas de la généalogie
descendante, on part d’un couple
d’ancêtres choisi pour rechercher
leurs descendants.

Reconstituer son arbre
généalogique

et les
photos
des
grandsparents,
des parents,
des oncles ou
des tantes est
la première chose
à faire pour tout
généalogiste débutant.
Les personnes les plus âgées
sont à interroger en priorité.
Les écrits ne s’envoleront pas.
Par contre, l’humain, lui, peut
disparaitre demain et, avec lui, de
précieux souvenirs.
Ces échanges vont bien au-delà
d’une simple quête de données :
ce sont des moments privilégiés
partagés avec des proches,
teintés de nostalgie et d’émotion,
riches de confidences et de
révélations. C’est probablement
le plus grand plaisir procuré par
cette activité.
Les principales sources
et les outils

Vous pouvez aller plus ou
Les généalogistes amateurs se
moins loin dans vos recherches,
multiplient ces dernières années.
selon vos objectifs, les archives
L’activité offre une grande liberté,
Interroger la famille, se plonger
à disposition, le milieu
selon le temps et les moyens que
dans les papiers (livrets de
socioculturel des personnes
l’on souhaite y consacrer. Mais,
famille, pièces d’identité,
recherchées et la zone
même pratiquée en dilettante,
correspondances, faire-part,
géographique ciblée.
cette chasse au trésor implique
actes notariés...)
un minimum de méthode et Théo Loïs
Noëlie
Lola
Bastien
Laly
Carl
Anna
Tom
Allan
Raphaël Dana
d’organisation, surtout si l’on
Suite en page 28
Gabin
Claire
Max
Aline
Gabriel
aspire à aboutir à une véritable Louise
Laurine
André
Nicole
Cyril
Marine
biographie familiale portant sur Pierre
Monique
Suzanne
Marie
plusieurs générations.
Mais l’objectif le plus fréquent
est de reconstituer son
arbre généalogique,
représentation graphique
et synthétique qui peut
prendre différentes
formes.
Aristide

Alain

Paul

Marie

Vincent

Antoine
Jean

Paul

Antoine

Jeanne
Pierre

Albin

Nino

Michelle

Leopold

Ébénisterie Rousseau, concepteur d’agencements sur mesure

ÉBÉNISTERIE
THIERRY ROUSSEAU
7 rue du Pré Boismain
44760 La Bernerie-en-Retz
02 40 21 41 00

Artisan ébéniste depuis près de 35 ans,
Thierry Rousseau a fondé sa propre
entreprise en 2001. Aujourd’hui,
la réputation de son ébénisterie
rayonne dans toute la région, équipe
de spécialistes du bois qui intervient
de Machecoul à Saint Brevin, de la
chambre à la salle de bain.

et sublimant les intérieurs avec des
créations uniques, des aménagements
esthétiques et des rangements
pratiques. Pour ce, Thierry Rousseau
et son équipe utilisent en priorité
le bois, qu’ils savent habilement
façonner et harmonieusement marier
avec d’autres matériaux.

L’Ébénisterie Rousseau est bien
connue pour la qualité de ses
prestations et son exper tise en
matière d’agencement. Elle conçoit et
fabrique dans ses ateliers des produits
sur mesure, optimisant les espaces

L’entreprise revendique un savoirfaire particulier dans l’univers de
la cuisine. De la petite cuisine avec
mange-debout à la grande cuisine
tout équipée, de la prise de cote à
l’installation, elle s’occupe de tout,

s’adaptant à tous les goûts et tous
les coûts.
Pour en savoir plus et découvrir ses
réalisations, Thierry Rousseau vous
invite à visiter son showroom ouvert
toute l’année.
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Certains facteurs peuvent compliquer
voire bloquer les choses, comme
un départ à l’étranger. En France,
différents documents officiels
permettent de retracer des parcours
individuels. Après la famille, le registre
de l’état civil est la deuxième principale
source d’informations, support sur
lequel sont enregistrés les actes de
naissance, de mariage et de décès.
D’autres archives existent si l’on
souhaite approfondir : les archives
départementales, communales,
notariales, judiciaires, militaires...
jusqu’à celles de la presse.
Le Web a considérablement facilité
les choses. Il donne accès à de
nombreuses ressources et à différents
outils en ligne. Certaines archives
peuvent ainsi être directement
consultées à distance. Des blogs et
forums dédiés permettent d’échanger,
de partager et d’obtenir des conseils.
Dans le domaine, Geneanet est une
référence.
De type collaboratif, ce site permet la
consultation gratuite de nombreuses
informations et se veut un portail vers
d’autres liens.

Il propose également des logiciels
payants pour construire son arbre
généalogique ou des abonnements
pour accéder à des sources
supplémentaires. D'autres sites et
outils gratuits pullulent sur le Web
pour vous aider dans cette quête,
que certains conçoivent comme
une démarche de développement
personnel : connaitre son passé
pour mieux comprendre et vivre son
présent.
Une récente méthode thérapeutique
repose d’ailleurs sur ce principe : la
psychogénéalogie. Pratiquée par des
psychothérapeutes spécialisés, elle
étudie la généalogie du patient. Dans
ce cadre, celle-ci n’est plus considérée
comme une simple activité ludique,
mais comme une discipline utile à la
construction de soi.
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Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture
Réalisation sur mesure
portails • grilles • escalier
• verrière • marquise…
Dépose et pose

Zone de la
Blavetière

Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39
www.avenard-2smp.fr

www.bleu-horizon.pro
Coup de cœur
REF. : 1976 PORNIC
655 000 € *

Réf.: 1962 ST VIAUD

630 000 €
Venez découvrir cette belle propriété située en campagne sans
aucun vis à vis. L'habitation principale se compose au RDC : d'une
immense salle de réception ou salle
de jeux, séjour chaleureux, conviviale cuisine A/E, 1 chambre avec
salle d'eau et WC, buanderie, WC.
A l'étage, 3 belles chambres avec
chacune sa salle d'eau ou salle de
bains et 2 WC. Studio attenant avec
terrasse. Vous profiterez du terrain
arboré d'environ 5 800 m2 avec 3
grandes terrasses et piscine chauffée. Une dépendance de 230 m²
complète ce bien. Superbe rénova-

Réf.: 1970 PLOEUC SUR LIE
110 000 €
Venez découvrir cette charmante maison en pierres offrant
au rez-de-chaussée : séjour
avec coin cuisine, cellier, 1
chambre, chaufferie. A l'étage,
2 chambres, salle de bains, WC,
dressing. Grande dépendance en
pierres et poutres apparentes, 2
petites dépendances en pierres.
Jardin clos et arboré.
Réf.: 1963 PAIMBŒUF
189 000 €
Centre bourg, maison bourgeoise
3 chambres. Venez découvrir
cette maison bourgeoise offrant
de beaux volumes au cœur de
Paimbœuf. Elle se compose au
rez-de-chaussée : entrée, salon-séjour lumineux avec coin

Maison plain-pied, 3 chambres et
un bureau.
Venez découvrir les belles prestations de cette maison de
plain-pied située au calme d'une
impasse dans un quartier résidentiel sur un beau terrain arboré
d'environ 1 075 m².
Elle se compose d'un entrée
ouvrant sur un vaste salon-séjour
lumineux, une cuisine aména-

gée et équipée ouvrant sur une
véranda, 3 chambres dont 1
avec dressing, 2 salles d'eau,
2 WC, une arrière-cuisine,
2 garages de 48 m² chacun,
le premier avec grenier et le
second idéal pour bateau ou
camping-car.
Belles prestations, matériaux
de qualité, volumes, luminosité,
au calme d'une impasse....

tion offrant de spacieux volumes,
au calme dans un écrin de verdure.
A découvrir et laisser le charme
agir...
Classe d'énergie : B -> 56 kWh ep/
m².an

chauffage gaz au sol.
Classe d'énergie : C -> 117,8 kWh
ep/m².an
Réf.: 20001 CHÉMÉRE

Réf.: 20036
LES MOUTIERS EN RETZ

420 000 €
En hameau, ce terrain constructible
non viabilisé vous séduira par son
emplacement calme et sa grande
superficie de 2938 m2 environ. Il
dispose d'une façade de 71m et
d'une profondeur de 33m. A visiter
sans plus tarder.
Réf.: 1968 ST PÈRE EN RETZ

Réf.: 1964 CORSEPT

262 000 €
Au calme d'un hameau, maison
de 2006 offrant entrée sur vaste
pièce de vie avec partie cuisine A/E,
salon séjour avec plafond cathédrale, 3 chambres, bureau, cellier,
salle de bains avec baignoire et
douche, garage. Sur un terrain de
700 m² avec abri de jardin de 12m²
et cabane. Confort et douceur du

cuisine aménagée, vaste salle de
bain avec baignoire balnéo, WC.
A l'étage, un palier dessert 3
chambres, dressing, salle d'eau
avec WC. Au 2e étage, très beau
potentiel avec grenier aménageable. Possibilité de louer un
garage à proximité. Luminosité,
hauteur sous plafond, charme des
poutres et des parquets... A découvrir et laissez le charme agir...
Classe d'énergie : D -> 152,9 kWh
ep/m².an
Réf.: 1881 CORSEPT
322 000 €
Maison, 3 chambres avec grande
dépendance.
Venez découvrir cette charmante
maison dans son écrin de verdure
entre St Père en Retz et Corsept.
Elle se compose d' une entrée, un

117 000 €
Au centre de Chéméré sans les
nuisances routières, à proximité
des commerces et écoles, bâtiment pierre et parpaing à rénover
entièrement, avec possibilité de
faire une surélévation. Prévoir la
viabilisation, en eau électricité,
télécom, et un raccordement au
tout à l'égout. Très joli terrain d'un
peu plus de 500m² clos pour une
partie de murs en pierre. Exposition
plein Sud.

367 500 €
Maison de qualité offrant deux logemments. En RDJ : entrée, salon
séjour avec cheminée, cuisine
avec laboratoire et coin repas, 3
chambres, salle d'eau, WC. En RDC :
garage avec coin atelier, bureau
douche et WC. Un T3 avec séjour,
coin cuisine, 2 chambres, salle
d'eau avec WC. Sur un parc paysager de 4000 m² avec son étang
Classe d'énergie : D -> 207,5 kWh
ep/m².an

salon et une cuisine ouverts sur
une véranda prolongée d'une terrasse, 3 chambres, une salle d'eau,
un cellier avec douche, un grenier.
Grande dépendance / atelier de
170m² environ avec douche et WC.
Très beau terrain arboré d'environ
4 000 m². Panneaux solaires, assainissement conforme.
Classe d'énergie : C -> 137 kWh
ep/m².an

nombreux placards et 2 pièces
atelier. Côté jardin : + de 2000
m² paysagers, dépendances,
serre, préau pour les voitures,
grande terrasse et piscine plein
Sud.
Classe d'énergie : B -> 88,1 kWh
ep/m².an

Réf.: 1951 PORNIC
820 000 €
Au calme, proche commerces, port
et à 2 km de la plage. Côté maison :
sur plus de 250m² habitables, spacieux séjour avec cheminée, séjour
d'été, cuisine équipée, buanderie, chaufferie, bureau, salle de
bains avec douche, 2 chambres. A
l'étage 2 chambres et salle d'eau,

Réf.: 20006 LA PLAINE SUR
MER
435 000 €
Maison, très proche mer, 3
chambres et 1 bureau. Venez
découvrir cette maison entretenue avec soin à deux pas de
l'océan sur un terrain clos d'environ 920 m² avec grande terrasse,
puits et potager. Elle se compose
au rez-de chaussée d'un salon
avec cheminée-insert, véranda,
cuisine A/E, 1 chambre, salle

Tél. : 02.49.11.80.80
Réf.: 20033 CHÉMÉRE
Réf.: 1975 ST BREVIN LES PINS

arbres fruitiers. Possibilité d'extension (véranda, cuisine d'été...) libre
à vous ! Classe d'énergie : E -> 240
kWh ep/m².an
Réf.: 1965 ST PÈRE EN RETZ

285 000 €
Venez découvrir cette maison de
plain-pied, sur son charmant terrain
clos et arboré d'environ 640 m²,
située dans un quartier résidentiel
à 2 kms des commerces. Elle se
compose d'une entrée, salon-séjour avec cuisine semi-ouverte, 4
chambres, salle d'eau, WC, garage.
Charmant terrain clos et arboré
avec terrasse et abri de jardin.
Réf.: 1977 PORNIC

245 000 €
Maison de plain pied de 104m 2
composée d'une entrée, salon
séjour sur cuisine ouverte A/E,
salle à manger, salle d'eau avec
WC, chambre avec dressing, possibilité d'une seconde chambre.
Garage. Le tout sur une parcelle de
563m2 environ. Les plus : de belles
prestations, un environnement très
calme et proche du centre. Classe
d'énergie : C -> 135 kWh ep/m².an
Réf.: 20010
ST HILAIRE DE CHALÉONS

325 000 €
Au cœur du bourg, maison sur
un terrain clos d'environ 700 m²
environ avec grande dépendance
d'environ 80 m². Elle se compose
au RDC d'une entrée, salon-séjour, cuisine aménagée, bureau,
véranda, chambre, WC. A l'étage
un palier dessert 3 chambres, salle
de bains, WC. Proximité immédiate
des écoles et commerces, grande
dépendance... Classe d'énergie : D
-> 188 kWh ep/m².an
Réf.: 1978 LA PLAINE SUR MER

416 000 €
A moins de deux kilomètres des
commerces, en campagne, venez
découvrir cet agréable plain pied
fonctionnel : entrée, spacieux
séjour avec cuisine ouverte, trois
chambres dont une avec salle d'eau
et dressing, bureau, salle de bains,
buanderie et garage. Jardin de plus
de 760 m² piscinable. Classe d'énergie : B -> 82 kWh ep/m².an

229 000 €
Centre bourg maison 3 chambres,
écoles commerces gare à proximité. Elle vous offre 1 cuisine
ouverte sur salon, lingerie, salle
d'eau, WC. A l'étage vous 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

392 500 €
Venez découvrir cette maison de
plain-pied de 2006 entretenue
avec soin, située dans un quartier
calme à 200 mètres de l'océan.
Elle est composée d'une entrée,

d'eau, WC, dégagement avec de
nombreux rangements, buanderie, pièce attenante. A l'étage
palier desservant 2 grandes
chambres, bureau avec vue
mer et salle de bains avec WC.
Dépendance avec 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

existant, en lotissement situé à 5
minutes à pieds du centre de St
Hilaire.

Réf.: 20017
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
77 000 €
Terrain constructible de 455 m 2
proche bourg, ce terrain propose
une façade 8.06 mètres. Façade
constructible de plus 10 mètres
sur 38 mètres de profondeur, non
viabilisé avec un tabouret déjà

Réf.: 20021 PORT ST PÈRE
239 000 €
Découvrez cette maison récente de
91 m2 composée au RDC d'un salon
séjour sur cuisine ouverte, WC,
véranda, garage. A l'étage, pallier,
3 chambres, salle de bains WC. Le
tout sur une parcelle de 326 m2
environ.

d'une belle pièce de vie lumineuse
composée d'un salon-séjour avec
cheminée et cuisine ouverte aménagée, 4 chambres avec placards,
1 salle d'eau avec WC, une salle de
douche, un WC, un garage. Vous
profiterez de sa terrasse carrelée
avec store banne et de son charmant jardin paysager entièrement
clos d'environ 450 m². Revenus
panneaux photovoltaïques env. 2
000 € / an. DPE en cours
Réf.: 20037
ST HILAIRE DE CHALÉONS

272 000 €
Maison familiale d'architecte
proche centre bourg, à 20 min de
Pornic et 25 mIn. de Nantes, composée au RDC d'un salon-séjour salle
à manger de 40m² équipé d'une
cheminée foyer ouvert. Cuisine
meublée équipée, 2 chambres , 1
salle de bains. A l'étage, une jolie
mezzanine, 1 chambre avec salle
d'eau privative, 1 bureau. Arrière
cuisine, grenier de rangement.
Double garage, piscine 7,14x4,34.
Te r ra i n e nt i è re m e nt c l o s d e
1390m², sans aucun vis à vis joliment paysager. Classe d'énergie : D
-> 228 kWh ep/m².an

Classe d'énergie : D -> 181 kWh
ep/m².an
Réf.: 1944 CHAUVE
178 500 €
Au calme entre Pornic et Saint
Père en Retz, maison mitoyenne
offrant : un salon, une cuisine,
deux chambres, une mezzanine,
une salle d'eau et un WC. Garage,
et jardin clos.
Classe d'énergie : E -> 272 kWh
ep/m².an
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Poisson sauce noix de coco
Ingrédients

Préparation

Pour 4 pers.

Mélanger le jus de citron vert, le jus d'orange,
l'ail écrasé, le cumin, le paprika, la coriandre
et le sel dans un petit bol.
Laisser mariner les morceaux de poisson dans
le mélange pendant environ 2 heures.
Faire chauffer l'huile dans une poêle, ajouter
les oignons coupés en dés, les tomates, les
poivrons et le sel. Laissez cuire pendant 5
minutes environ à feu moyen.
Ajouter le lait de coco, bien mélanger et laisser cuire
pendant 10 minutes. Si vous préférez une sauce plus
épaisse, vous pouvez l'épaissir en ajoutant une ½ cuillère
à café de fécule de tapioca ou de fécule de maïs.
Ajouter les filets de poisson avec la marinade dans laquelle
ils ont macéré, les recouvrir en partie et laisser mijoter pendant 20 à 25 minutes.
Saupoudrer de coriandre et servir avec du riz et des bananes plantains mûres frites.
		

Bonne dégustation !

1 kg de filets de cabillaud
(ou autre poisson), coupés en
morceaux de taille moyenne
3 citrons verts
2 oranges
5 gousses d'ail écrasées
3 c. à soupe de coriandre
émincée finement
2 c. à soupe d'huile de
tournesol ou d'olive
2 c. à café de graines de
coriandre écrasées
1 c. à café de paprika
1 c. à café de cumin moulu
1 oignon coupé en dés
de taille moyenne
2 poivrons coupés en dés
4 tomates pelées
et coupées
420 ml. de lait
de coco en conserve
Sel à rajouter
suivant votre goût

34 Filon Gourmand
PORNIC - 2 la Corbeillière
Route de La Plaine - 09 63 59 71 04
E-mail : le5emequartier@orange.fr
Facebook : Le Vème Quartier

Le Cinqvième Qvartier

Ce restaurant à la cuisine traditionnelle et à la
décoration pleine de charme vous ravira grâce à
ses mets de qualité et à son ambiance conviviale et
chaleureuse près de la cheminée.
C’est avec le sourire que l'équipe vous accueillera
dans la bonne humeur et assurera un service à
l’assiette. Vous avez l'embarras du choix entre
plusieurs espaces bien distincts et séparés : Une
Avec les grillades au feu de
salle de restauration au coin du feu, une véranda,
bois, des senteurs et saveurs
deux terrasses au grand air et ombragées, une
uniques et authentiques seront
salle de séminaire, et des salles de jeux
au rendez-vous.
intérieur et extérieur pour les enfants.
Grand parking pour vous recevoir.

Bon à s a voir :

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

Royal Pornic

Bon à s a voir :

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

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

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

Bistrot La Farandouille

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

BAR-RESTAURANT ESPRIT BOUCHON

Bon à s a voir :

Plat du jour à emporter
en semaine à 9,50 €.
Apportez vos Tupperwares !

Béatrice et Marc vous accueillent du lundi au
vendredi de 12 h à 14 h Formule à l'ardoise : à partir
de 14 €. Découvrez cette cuisine gourmande de
bistrot à l'ancienne, façon Grand-Mère, faite maison
avec des produits frais.
Les mardis et vendredis poissons frais au
beurre blanc.
Nos spécialités : La Farandouille, l'andouillette
artisanale à la ficelle, le confit de canard... et
les fameuses petites patates rissolées tous les
jours.

Ferme Auberge l'Île Sauvage

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

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, huîtres de la baie,
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 !
		
Retrouvez nos produits dans les Biocoop de la région.

Bon à s a voir :
Terrasse
		
		
avec
vue sur le
marais !!!

Un cadre idéal pour déjeuner ou dîner en famille,
entre amis, entre collègues ou en amoureux.
L'équipe s'attache à servir des produits de
fabrication artisanale et de saison.
Ouvert midi et soir du
lundi au samedi.

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

Le dimanche midi : Plat + Dessert à 21,50 € ou
Plat + Fromage + Dessert : 26,50 €
06 septembre : Pintade aux langoustines
13 septembre : Potée de choux de la mer
20 septembre : Fermé
27 septembre : Anguilles à la persillade
04 octobre : Sandre au beurre blanc
11 octobre : Lotte à
l'Armoricaine

Plat à emporter à 14,50 €
D’autres plats sont proposés
le dimanche midi.

Le Café du Port

Bon à s a voir :

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

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

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

36 Filon Gourmand

La Maison de l'Eclusier

Bon à s a voir :

Glaces artisanales et locales
fabriquées aux Moutiers à
la Ferme « Les Délices de
l'Air Marin »

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

La Fab'ric Bar-Restaurant

Bon à s a voir :

Découvrez nos pizzas
à emporter !

Le bar-restaurant La Fab’ric, à la cuisine
traditionnelle et à la décoration moderne,
vous ravira grâce à ses mets de qualité et à son
ambiance conviviale.
C’est face à la mer que vous pourrez vous
désaltérer et vous restaurer. Conçue pour toutes
les papilles, la carte vous offre un large choix
de plats : plateaux à partager, viande, burgers,
poissons, pizza à emporter,...
Une équipe professionnelle vous accueillera
avec sa bonne humeur et mettra à votre
service tout son savoir-faire.

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

Sur place ou à emporter, venez déguster nos
moules de la Plaine sur Mer (Maison Baudet) avec
frites maison : Moules Marinières (Oignon, persil,
vin blanc), moules Fermières (à la crème Bio de la
ferme), moules au
Roquefort, moules
façon du Chef
(Crème safranée)
Ouvert 7j/7
midi et soir.
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

LES MOUTIERS EN RETZ
Route Verte - Domaine du Collet
A 5' du port du Collet - 02 40 64 26 53

Une escale s’impose ! C’est donc dans un cadre
exceptionnel et avec une terrasse idéalement
aménagée avec du mobilier design et
confortable, que vous pourrez profiter de la vue
sur l’océan.
Vivez des moments
de détente en famille
ou entre amis, en
dégustant un plat
savoureux ou autour
d'un verre.
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Le Colvert Chez P'tit Père
Depuis 16 ans, Fabrice et Nathalie vous
accueillent toujours avec la même passion. Ils
viennent de fusionner leurs 2 restaurants.

Bon à s a voir :

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

La semaine, toujours, la formule buffet à 12,50 €
vin compris du lundi au vendredi midi et le
menu affaire à partir de 18,50 €.
TERRASSE OMBRAGÉE ET FLEURIE
Le week-end, choisissez l'ambiance de
salle qui vous correspond, une seule et
même carte avec des menus repensés

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

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

Tartelettes fines poires / roquefort
Préparation
Préchauffer le four à 210°C. Découper des rectangles
dans la pâte feuilletée. Couper le roquefort en petits cubes.
Découper les poires en tranches. Emietter les noix.
Etaler les poires sur la pâte feuilletée. Parsemer de roquefort
et de noix. Mettre au four pendant environ 15-20 minutes.
Peut être servi soit en apéritif soit en entrée accompagnée
de salade (Frisée). Bon appétit !

Ingrédients
Pour 6/8 pers.

2 pâtes feuilletées
150 g. de roquefort
6 poires
1 poignée de noix

38 Habitat

Nous passons beaucoup de temps à rechercher un
terrain, dessiner les plans d’une maison ou d’un lieu
de travail, apporter des éléments de décoration et
de confort mais nous nous écartons d’un facteur
de bien-être très important, voire essentiel : Il s’agit
de l’environnement.

Pas seulement l’environnement proche et visible,
mais le non-visible comme la qualité du sous-sol
et ses éventuelles nocivités, les ondes émanant
des réseaux telluriques, les variations énergétiques
au-dessus des cours d’eau souterrain…
Suite en page 40
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40 Habitat
Suite de la page 38

Une maison ou un lieu de travail doit être, en plus de sa
première destination qui est de nous abriter, un lieu de
ressources, un lieu où l’on se sent bien, un lieu où l’on
dort bien, un lieu qui ne nuit pas à notre santé et qui
nous stimule.
Nous avons tous ressenti dans certains
endroits, le bien-être ou le malaise. Ces
sensations nous sont utiles, en réalité
notre corps nous informe de la qualité
de l’endroit. Il ne faut pas ignorer ces
informations. Autrefois les hommes
observaient la nature avant d’implanter leur
lieu de vie. Aujourd’hui nous construisons
n’importe où, sur des sous-sols qui pourront
apporter des nuisances à la surface. A cela
s’ajoutent les effets nocifs de la technologie
des installations et des équipements
domestiques ou professionnels. L’homme
vit dans un monde connecté et artificiel,
éloigné du naturel, pourtant indispensable à
son équilibre. Il rencontre ainsi des éléments
perturbateurs voire pathogènes.
Ils peuvent être d’origines naturelles comme
la présence de courants d’eau souterrains, de
failles géologiques, de réseaux telluriques, de
radon, de cheminées cosmos-telluriques…,
d’origines artificielles avec les ondes
électromagnétiques, les hautes fréquences,
les hyperfréquences, les micro-ondes… et
d’origines paranormales.
Ces éléments perturbateurs peuvent
provoquer une véritable pollution qui
affaiblit notre organisme. Totalement
invisibles, ils peuvent nous apporter
fatigue, insomnies, mal-être voire plus.

Le rôle du géobiologue est de les rechercher,
d’expliquer certaines sensations ou malêtre, de neutraliser une partie de ces
éléments d’une façon totalement naturelle,
de réharmoniser les lieux, de rééquilibrer
le taux vibratoire et de conseiller pour se
protéger au mieux des nocivités. Le rôle du
géobiologue n’est pas de vous faire déplacer
vos meubles ou de vous vendre des objets
ou minéraux dits «énergétiques».
Le géobiologue peut intervenir à différents
moments : lors du choix du terrain, après
la construction et l’emménagement ou à
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la demande d’une personne qui ne se sent
pas bien dans un lieu. C’est aussi pour les
vendeurs et pour les acheteurs de biens
immobiliers, un outil de diagnostic de la
qualité du bien et de déblocage dans le cas
de non-ventes.
Hypersensibilité naturelle, pratique
confirmée de la radiesthésie, connaissance
des matériaux de construction et de l’habitat
sain, sont les premières qualités demandées
au géobiologue, il dispose d’une grande
palette d’appareils technologiques qui lui
permette de contrôler les normes biotiques
de nos habitations et entreprises.
La géologie concerne tout le vivant, on y
fait appel dans des entreprises de toutes
sortes, commerces, industries, exploitations
agricoles pour les mêmes raisons : un malêtre, un manque de développement ou des
blocages inexpliqués.

La géobiologie, en constante
évolution, s’adapte sans cesse
à notre mode de vie et aux
avancées technologiques,
avec toujours comme objectif
d’optimiser l’équilibre entre un
lieu de vie et ses habitants, d’une
façon naturelle et pérenne..

Guy-Marceau Guenard
Consultant en géobiologie
et habitat sain
Membre de la Confédération
nationale de Géobiologie
Tél. 06 02 40 72 68
www.marceau-geobiologie.fr

Point Rencontre et Informations
Espace Complicités Minérales
Rue de Pêcheurs - Bel Air
85220 Commequiers
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L’âme finistérienne !
Les plus beaux endroits
du Finistère
à découvrir ou redécouvrir…
La Pointe du Raz
Cet endroit exceptionnel à la
pointe de la Bretagne offre un
panorama majestueux sur le Raz
de Sein et, plus loin, l'île de Sein.
La Pointe du Raz et les falaises du
Cap Sizun sont d'ailleurs classées
Grand site de France (seul site
labellisé en Bretagne).
Juste à côté, sa petite sœur, la
Pointe du Van complètera
votre visite à la Pointe de la
Bretagne. Avec sa chapelle SaintThey et ses vues sur la baie de
Douarnenez et la Pointe du Raz.

Concarneau, Fouesnant, les Glénans, Le
Guilvinec, la Pointe du Raz, Quimper,
les îles de Sein, Ouessant, Molène, la
Presqu’île de Crozon… et tant d’autres
trésors à découvrir !
Croquer un kouign-amann à Douarnenez,
faire le grand écart entre Les Vieilles
Charrues et le festival traditionnel
des Filets Bleus, s’essayer au surf en
Cornouaille ou à la randonnée dans les
Monts d’Arrée, prendre de la hauteur
dans le téléphérique de Brest, admirer la
flèche de la cathédrale de Saint-Corentin
à Quimper…

La plage de Morgat,
qui en 2016 s'est de
nouveau classée parmi
les plus belles plages au
monde. Eaux turquoise,
falaises verdoyantes
ou plus rocheuses,
criques secrètes...

Des sommets arrondis de ce
mont sacré d'Armorique, un
panorama à couper le souffle
s'offre à vous : la baie de
Douarnenez et de l'autre côté,
les terres vallonnées du centre du
Finistère.
Suite en page 44

la presqu'île de
Crozon garantit un

dépaysement total.
Ses pointes célèbres
comme la Pointe de
Pen-Hir et ses « Tas
de pois », le Cap de la
Chèvre ou la Pointe

des Espagnols

offrent des points de
vue uniques sur la mer
d'Iroise.
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Le Finistère a tant de richesses
à partager !

logo -

À l'entrée de la belle presqu'île
de Crozon, le Menez Hom est
le point le plus haut du massif des
Montagnes noires (330 mètres
d'altitude).

02

Le Finistère, et ses 795
kilomètres de côtes, a tous
les atouts pour séduire les
amoureux de paysages
côtiers et de falaises
sauvages. C'est entre les
îles de Sein et d'Ouessant,
que la mer d'Iroise marque
la transition entre l'océan
Atlantique et la Manche. Doté
de belles plages de sable,
le littoral de la Manche est
propice aux baignades. Les
terres offrent également de
belles découvertes, avec
des sites naturels comme
les monts d'Arrée ou encore
les Montagnes Noires. Les
amoureux d’histoire ne seront
pas en reste avec son riche
patrimoine religieux, les
enclos paroissiaux.

44210 Pornic - 06 63 35 08 20 - studio@kerboriou.pro
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Axe Pornic/Nantes à 5 km de Pornic
Tourner à droite 100 m après l’ aire de repos
Mc
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Pornic
Pépinières

Vers Nantes

Les Gobinières - Rte de Nantes
44210 PORNIC - Tél. 02 40 21 02 07
Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h et 14h-18h
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Suite de la page 42

La Ville Close de
Concarneau attire
inévitablement les regards.
Les premiers remparts médiévaux
puis la reconstruction des
fortifications à partir du 15e
siècle lui donnent cet aspect
unique de ville fortifiée posée
sur l'eau.
La Mythique Ouessant est la
plus grande des îles finistériennes.
Elle attise l'imagination par ses
paysages très préservés.

La Pointe de Pern (la plus
à l'ouest de France) et la côte
sauvage toute proche sont
particulièrement remarquées par
les visiteurs. L'impression de bout
du monde y est à son paroxysme !

Douarnenez et Le
Conquet sont deux des
plus beaux ports de pêche du
Finistère.
Au fond d'une baie encadrée par
la Pointe du Raz et la presqu'île
de Crozon, Douarnenez
(la « ville de la sardine »)

possède en réalité trois
ports. Pour les amoureux
d’histoire maritime,
courez au Port-Musée, qui
vous propose de visiter des
bateaux à flot.
Au nord, face à la mer d'Iroise,
Le Conquet est un port de
pêche encore bien vivant.
Ce port de caractère offre de
nombreuses possibilités de
balades, notamment autour de la
presqu'île de Kermorvan,
ou de farniente sur l'une de ses 7
plages. Le Conquet est également
le départ des traversées vers
l'archipel de Molène et l'île
d'Ouessant.

Le centre du Finistère a inspiré
bon nombre de légendes. Les
Monts d'Arrée et leur
atmosphère magique,

la forêt d'Huelgoat et son
chaos granitique qui aurait été
fait par Gargantua, les enclos
paroissiaux et leur foisonnement
de personnages en tous genres...
Les sommets les plus hauts de
Bretagne abritent dans leur vallée
des sites surprenants qui vont
vous étonner.
Soyez attentif, vous apercevrez
peut-être les Korrigans qui se
cachent sur ces terres !

Au sud, l'archipel des
Glénan et ses eaux
translucides méritent leur
titre de plus beau spot de
plongée de France !

Le temps d’un ou plusieurs weekends laissez-vous gagner par

l’âme finistérienne !
Un 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

46 Votre horoscope de septembre
BÉLIER

(21 mars/20 avr.)

TAUREAU
(21 avr./21 mai)

Ne cherchez pas à déplacer
des montagnes ou à ouvrir les océans.
Vous n’avez pas besoin de faire des efforts
inconsidérés pour atteindre vos objectifs.
Vous devez juste être déterminé. Trouvez des
stratégies, testez-les et modifiez vos actions
jusqu‘à obtenir ce que vous attendez de la
vie. Vous devez passer à l’action maintenant
dans tous les domaines de la vie.

La conjonction des planètes est
favorable à votre évolution professionnelle.
Prenez les compliments comme une
récompense bien méritée pour les efforts
que vous avez fournis. Ce mois de septembre
vous ouvre les portes de l’harmonie. Sur le
plan financier et amoureux, cette période
est propice pour atteindre les buts que vous
vous êtes fixé.

GÉMEAUX

CANCER

Le mois de septembre sera
sous le signe de la stabilité et de la
tranquillité. Vous profiterez d’un bel
équilibre financier. Les astres sont de votre
côté. Profitez de cette accalmie pour favoriser
de nouvelles rencontres. Des modifications
notables pourraient voir le jour dans votre
vie. Soyez opportuniste et sachez reconnaitre
le bonheur quand il se présente.

Attention le mois de septembre
pourrait vous apporter des déconvenues sur différents
plans. Ces changements sont plutôt bon signe. Ils
vous permettront d’évoluer dans votre vie en général.
Vous allez retrouver de l’énergie et de la vitalité.
Professionnellement et amoureusement vous allez
retrouver un second souffle et repartir du bon pied.
Votre vie prend un nouveau tournant et vous entrez
dans une zone de calme et de sérénité. Gardez le
moral. Les beaux jours arrivent.

(22 mai/21 juin)

LION

(23 juil./23 août)
Le mois de septembre sera pour
vous le mois du changement. Votre vie risque fort
de changer sur différents plans et notamment
professionnellement. Les actions mises en place par
le passé pourraient prendre forme et se concrétiser.
Des changements s’annoncent. Vous entrez dans
l’air d’une révolution personnelle, amoureuse
et professionnelle. Soyez confiant et positif. Vos
efforts vont être récompensés. Après la pluie, le
soleil pointe toujours le bout de son nez.

BALANCE
(24 sept./23 oct.)

Septembre vous permet de
sécuriser votre vie professionnelle. Votre vie
sentimentale semble s’équilibrer même s’il
reste quelques petits problèmes à évincer.
Pensez à réguler vos dépenses et à vous
faire fourmi pendant cette période. Faites
du sport ou de l’exercice pour renforcer votre
vitalité. Vous pourriez connaitre une baisse
d’énergie en fin de mois.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Vous entrez dans une phase de
développement personnel et d’évolution. Le mois de
septembre peut représenter pour vous un véritable
tremplin vers la réussite. L’amour se manifeste sous
un angle différent de ce que vous aviez l’habitude de
vivre. Vous avez besoin de romance, de tendresse et
d’intimité. Vous êtes sur le chemin de la quiétude et
de la tranquillité. Soyez attentif aux signes que la vie
vous envoie et ne laissez pas passer les opportunités.

SCORPION
(24 oct./22 nov.)

Et bien voilà un super départ en
ce mois de septembre sur le plan professionnel.
Vous débordez d’idées et d’ingéniosité. Vous
retrouvez l’harmonie sur le plan amoureux.
Cependant, l’amour est un jardin que l’on
entretient au quotidien et qu’il ne faut pas
négliger. Faites de vos échanges avec votre
partenaire un totem sacré. Attention à ne pas
négliger votre santé.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)

Vous voilà enfin réconcilié avec
certaines personnes dans le cadre professionnel.
Il faut maintenant surveiller votre attitude vis-àvis de ceux que vous aimez. Attention de ne pas
froisser votre entourage avec des mots que vous
pourriez regretter ! Vous avez des difficultés pour
prendre la mesure des dépenses financières. Vous
devez vous contrôler et toute raison garder. Ne
surestimez pas votre force physique.

(23 déc./20 janv.)
Oups ! Attention, un orage
existentiel pointe le bout de son nez,
plus particulièrement dans votre activité
professionnelle. Cependant, votre entourage
sera très actif pour vous remonter le moral.
Privilégiez vos proches ! Faites bloc avec eux.
Resserrez les cordons de votre bourse. Ce
n’est pas le moment de trop dépenser. Une
baisse d’énergie pourrait se faire sentir en fin
de mois.

VERSEAU

POISSON

(21 janv./19 fév.)

Vous avez les deux pieds sur
le frein en ce qui concerne votre activité
professionnelle. Vous avez trop présumé de vos
forces et de votre capacité de résistance. Il vous
faut maintenant du repos et de la tranquillité.
Vous êtes en ébullition, il faut vous détendre
et vous récompenser. Même si cela est contre
nature, un retranchement seul avec vousmême vous ferait le plus grand bien.

(20 fév./20 mars)
Professionnellement, vous devez
calmer les choses et prendre le temps de la réflexion.
Vous ne devez pas vous jeter à corps perdu dans de
supposées opportunités qui ne reposent que sur des
boniments. En ce qui concerne votre vie amoureuse,
vous avez compris l’importance de la liberté de
l’un et de l’autre. Il vous faut maintenant réfréner
votre envie intempestive de dépenser votre argent.
Gardez la tête froide et la calculatrice à portée de
main pour éviter les difficultés financières.
Cassiopée Voyante - Tél. 06 50 44 01 89

48 Remue méninges

MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
1/ Entretenir la mémoire.
2/ Ses produits entretiennent la beauté. Ambition.
3/ Note. Aisé.
4/ Resta accroché à nos basques. « Fou » des courants d’air.
5/ Evoquent plus le son que la lumière. Est permis par la poste.
6/ 	Preuve du tout compris. Les poules en sont exclues à la ferme.
7/ Presse de près au subjonctif présent « Qu’il).
8/ Aide à fixer les teintures. Cousin du gorille.
9/ Se jette dans la Garonne. Encense.
10/ Doublé fiat dormir. Façons de prendre la parole.

Militant.
Recueil de Victor (Les).
Personnel. Isolée du monde.
La flotte y stagne. Possèdent.
Choisit. Biscuit. Suit le docteur.
Arrivées très bousculées.
Directionnelle.
Régénération.
Envoi proche. Plus dure dans le milieu. Dans le 39 mais à redresser.
Rafraîchies.

de mars
du mois
Réponse
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Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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50 Le saviez-vous ?

?

?

Mentir comme un
arracheur de dents
L’expression fait référence aux soins
douloureux prodigués par les dentistes
au XIXe siècle. A l’époque, les dentistes
exerçaient dans la rue. La plupart des
interventions se faisaient à vif. Pour
couvrir les cris des patients et ainsi ne pas
dissuader d’éventuels nouveaux patients,
les « arracheurs » engageaient des
musiciens pour jouer de la musique.

Etre Gros-Jean
comme devant

?

?

La bave du crapaud
n’atteint pas la blanche colombe

La calomnie la plus vile ne peut ternir
une réputation sans tache.

Expressions

Populaires

Être sur la sellette

Ne pas être plus avancé. Avoir eu un espoir important
(de réussite, de progression sociale, de gains...) et se
retrouver comme avant du fait de l’espérance déçue.
Autrefois, un Gros-Jean était un rustre ou un niais. Et devant était compris
comme avant. Un Gros-Jean qui n’arrivait pas à comprendre quelque
chose, même après qu’on lui eut donné des informations susceptibles de
l’aider, était donc aussi stupide après qu’avant. C’est Jean de la Fontaine
qui a popularisé cette expression dans La Laitière et le Pot au lait.

Être un ours
mal léché
Lorsque l’on désigne quelqu’un comme
étant un « Ours mal léché », c’est qu’il
est rustre et mal élevé. L’expression tire
son origine du XVIIe siècle, car on croyait
à l’époque que les oursons naissaient
difformes et que c’était les mères qui les
façonnaient en les léchant longuement.
L’ours mal léché était donc mal fini.

A la droite du ring, en le regardant depuis les
tribunes Sud, nous avons le crapaud, pataud,
pustuleux et laid, dégoulinant de bave, qui ne
sait que se traîner à terre. A la gauche du ring,
nous trouvons la colombe, symbole biblique du
Saint-Esprit, donc pure et gracieuse, parfaitement
capable de s’élancer dans les airs pour passer très
loin de la portée du crapaud. Comment voulezvous que la bave du crapaud, symbole du vice et
de la laideur, puisse atteindre la blanche colombe,
symbole de la pureté et de la beauté puisque,
même s’il est capable de sauter, jamais l’horrible
animal ne pourra s’approcher suffisamment de
l’oiseau pour l’atteindre de ses postillons verts et
gluants ?

Désignant une personne confrontée aux critiques ou
à un jugement, cette expression vient du XIIIe siècle.
La sellette était alors un petit siège dans les tribunaux
sur lequel on faisait asseoir les accusés pour les
interroger. Ce siège était volontairement bas afin que
les juges puissent dominer l’accusé et le dégrader.

Veiller au grain
Cette expression qui signifie
être vigilant, n’a rien à voir avec
l’agriculture, mais vient du monde
maritime. En effet, le grain est en
mer une tempête de vent soudaine
qui peut ne durer que quelques
minutes, et que les marins redoutent
et surveillent donc avec beaucoup
d’attention.

Vieux comme Mathusalem
L’expression vient de la Bible. En effet, il s’agit d’un personnage
biblique qui serait mort à l’âge de 969 ans.

Ne pas tirer
sur le pianiste
Cette expression, signifiant qu’il faut
être indulgent envers une personne de
bonne volonté, tire son origine du Far
West où, à l’entrée des saloons était écrit
« Please don’t shoot the pianist » car
lorsqu’une bagarre démarrait, le pianiste
était souvent la première cible. Oscar
Wilde, suite à un voyage aux États-Unis,
fut le premier à réemployer l’expression.
La phrase complète est : « Please don’t
shoot the pianist, he is doing his best »
soit « Merci de ne pas tirer sur le pianiste,
il fait de son mieux ». Évidemment ça
ne marche pas puisque les cow-boys ne
savent pas lire.

Réponse du Jeu CONCOURS
du mois d'août
A la question : Quel est l’interprète de la chanson
« Au mois d’août, on oublie tout et on fait les fous » ? »
Il fallait répondre « Pierre Perret »
Félicitations à la gagnante :
Mme Michelle Leroy de Frossay.

Merci à notre Partenaire : Le Vème Quartier
2 La Corbeillière (Rte de La Plaine) à Pornic
Tél. 09 63 59 71 04

51

52 Auto moto

Votre voiture vient d'avoir 30 ans ?

Obtenez un certificat d'immatriculation

« voiture de collection »
Votre véhicule sera alors soumis aux règles spécifiques des véhicules de collection. Pour
cela, vous devrez émettre une demande auprès de votre préfecture ou sous-préfecture. Sur
la route, vous pourrez circuler librement sur tout le territoire en France comme à l’étranger.

Que faut-il faire ?
Pour obtenir votre certificat
« Véhicule de collection »
Son de cloche
un peu différent du coté
de l’administration fiscale
Votre voiture de collection doit avoir minimum 30 ans, pour
l’administration fiscale. Elle pourra aussi obtenir ce statut si :
- Elle a un intérêt historique ou une originalité technique, à
condition d’avoir conservé son état d’origine quel que soit
son âge ;
- Elle est construite uniquement pour la course et a plus de
5 ans ;
- Elle a plus de 20 ans, a été construite à moins de 1 000
exemplaires et aucun constructeur n’en assure plus la
maintenance ;
- Elle a plus de 25 ans, est en état de rouler, mais il n’existe
que moins de 2 % des exemplaires produits ;
- Elle a plus de 40 ans, excepté les répliques et les épaves.
Suite en page 54

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021

Vous devez présenter le formulaire cerfa n°13750*03 de
demande de certificat d’immatriculation avec une pièce
prouvant l’origine de propriété et une attestation
concernant les caractéristiques techniques du
véhicule obtenue auprès du constructeur ou son
représentant en France. Vous pouvez aussi
prendre attache auprès de la Fédération
française des Véhicules d’Époque et
présenter un justificatif d’identité, un
justificatif de domicile, l’ancien
certificat d’immatriculation,
le règlement du certificat
d’immatriculation et un
procès-verbal du contrôle
technique de moins de 2 ans. Si
vous achetez le véhicule de collection
et effectuez cette demande, ce PV doit
dater de moins de 6 mois.

54 Auto moto
Que disent les assureurs ?
Toutes les assurances n’auront pas la même
évaluation de ce qui caractérise une voiture de
collection ou non. 30 ans, 20 ans, moins parfois
selon la rareté du véhicule. A vous de comparer
leurs offres avant de signer. Si la majeure partie de
l’assurance sera similaire aux voitures actuelles, deux
garanties diffèrent néanmoins :
- La référence pour le remboursement de la voiture
est la cote officielle de collection, et non la cote
Argus des occasions. Les tarifs affichés ne seront
ainsi pas forcément dégressifs ;
- La garantie « circuit » permet l’usage de ce type
de véhicule sur circuit et lors de manifestations
sportives ou touristiques.
Moins concernés par les accidents, car utilisés
souvent moins fréquemment et avec prudence, les
véhicules de collection bénéficient d’assurances
aux conditions tarifaires plus avantageuses. Selon
les compagnies, les collectionneurs dotés de
plusieurs véhicules et les membres d’un club de
collectionneurs peuvent profiter de réductions
tarifaires significatives.
En contrepartie de ces avantages, l’assurance peut
exiger que la voiture de collection ne soit utilisée
que dans un cadre de loisir. Vous devrez alors
posséder un véhicule moderne pour les trajets
quotidiens, sauf exception en cas de panne par
exemple. D’autres clauses peuvent être également
prévues au contrat, comme l’interdiction de
passer le volant à un conducteur autre
que l’assuré, d’avoir un kilométrage
annuel limité ou d’exclure les jeunes
conducteurs à en prendre les
manettes.

Quelle réglementation
concernant les plaques
d’immatriculation ?
Tous les véhicules immatriculés en carte grise de
collection peuvent utiliser des plaques ayant la forme
et la couleur de l’époque. En clair, les plaques noires sont
autorisées, alors qu’elles ne le sont pas pour les véhicules
dotés d’une carte grise normale.

Quid du traditionnel contrôle technique ?
Les voitures de collection mises en circulation avant le 1er janvier 1960 n’ont
désormais plus l’obligation de passer le contrôle technique. Selon un décret publié
le jeudi 23 février 2017 au Journal officiel, les véhicules de collection datant
d’avant 1960 sont désormais exemptés de contrôle technique. Même chose
pour les véhicules de collection dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes,
quel que soit la date de leur première mise en circulation.
Pour bénéficier de cette dispense, le décret en question précise :
« Que les véhicules légers, outre le fait d’avoir été mis en
circulation avant le 1er janvier 1960, ne doivent plus
être produits. Ils doivent également être préservés
sur le plan historique, c’est-à-dire maintenus
dans leur état d’origine sans qu’aucune
modification essentielle n’ait été apportée
aux caractéristiques techniques de leurs
composants principaux ».

’à

jusqu

40%

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

CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 BLUEHDI
130 EAT8 SHINE, 2020, 0 KM,
PLUSIEURS COULEURS, CAMERA
360, GRIP CONTROL, NAVIGATION,
HAYON ELECTRIQUE, JANTES ALU.

PEUGEOT 2008 SUV PURTECH 130 EAT8
ALLURE, 2020, 0 KM, BLANC NACRE,
NAVIGATION, SIÈGES CHAUFFANTS,
RECHARGE SMARTPHONE, PACK SAFETY,
CAMÉRA, CLIM AUTO, JANTES ALU 18.

RENAULT CLIO 5 TCE 100 INTENS, 2020, 0 KM, GRIS TITANIUM, NAVIGATION, CLIM AUTO,
REGULATEUR, JANTES ALU,
BLUETOOTH, FULL LEDS.

NISSAN NOUVEAU JUKE DIGT 117
DCT N-CONNECTA, 2020, 0 KM, ROUGE
PASSION, TOIT GRIS PERLE, CLIM
AUTO, NAVIGATION, CAMERA, JANTES
ALU, REGULATEUR, BLUETOOTH.

AUDI A1 SPORTBACK 30 TFSI S-TRONIC S-LINE PLUS, 2020, 0 KM, GRIS
NANO, TOIT NOIR, CAMERA DE RECUL,
VIRTUAL COCKPIT JANTES 17, NAVIGATION PHARES LEDS REGULATEUR.

30.990 €

25.990 €

16.990 €

23.990 €

28.990 €

PLUS DE 3000 OFFRES SUR NOTRE SITE !
Votre prochaine voiture est sur :

DISCOVERY SPORT HSE 190 BVA9
BLACK PACK, 06/2016, 115.000 KMS,
NOIR , TOIT PANORAMIQUE, NAVIGATION, CAMERA XENON, PACK
HIVER, SELLERIE, CUIR NOIR.

RENAULT SCENIC 4 DCI 120 EDC
BOSE EDITION, 04/2019, 19.000 KMS,
BLANC NACRE / TOIT NOIR, NAVIGATION, CLIM AUTO, CAMERA PARK
ASSIST, JANTES ALU, BLUETOOTH.

RENAULT CLIO 4 TCE 90 COLLECTION, 2020, 0 KM, ROUGE /
NOIR / GRIS PLATINE, NAVIGATION, RADAR AR, CLIM, REGULATEUR, BLUETOOTH.

VW T-CROSS TSI 115 STYLE,
12/2019, 0 KM, ARGENT METAL,
NAVIGATION, CAMERA, PACK
HIVER, CLIM AUTO, JANTES 17.

RENAULT CAPTUR 3 TCE 130 EDC
INTENS, 2020, 0 KM, PLUSIEURS COULEURS EN ARRIVAGE, CAMERA, NAVIGATION, SIÈGES CHAUFFANTS, ROUE
DE SECOURS, BARRES DE TOIT.

26.900 €

23.490 €

12.900 €

22.990 €

23.490 €

MERCEDES CLASSE A 200 CDI SPORTLINE, 05/2013, 145.000 KMS, BLANC, TOIT
PANORAMIQUE, NAVIGATION, RADAR
AV/AR, JANTES ALU, CLIMATISATION,
BLUETOOTH, VITRES AR SURTEINTEES.

OPEL CROSSLAND X 1.2 TURBO 130
BV6 INNOVATION, 09/2017, 55.000 KMS,
BITON BLEU ET BLANC, NAVIGATION,
JANTES ALU, CAMERA ANGLE MORT,
ATTELAGE, BLUETOOTH, RADAR AV/AR.

SUZUKI S-CROSS 112 BOOSTERJET GL
PLUS, 11/2018, 12.000 KMS, ROUGE METAL,
NAVIGATION, CLE MAIN LIBRE, CAMERA,
RADAR AV AR, JANTES ALU, REGULATEUR,
BLUETOOTH, VITRES AR, SURTEINTEES.

CITROEN DS3 PURETECH 82 SO
CHIC, 11/2013, 104.000 KMS, NOIR,
TOIT BLANC, CLIM AUTO, RADAR
AR, JANTES ALU, REGULATEUR,
BLUETOOTH, ACCOUDOIR AV.

PEUGEOT 3008 SUV HDI 100
BUSINESS, 07/2017, 51.500 KMS,
NOIR METAL, NAVIGATION, CLIM
AUTO, RADAR AR, JANTES ALU,
BLUETOOTH, PACK VISIBILITE.

13.990 €

13.990 €

16.990 €

8.490 €

19.900 €

ST BREVIN LES PINS

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

Tél. : 02 40 64 49 49

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

www.atlantic-import.com

SUR RENDEZ-VOUS !

