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Novembre, nous amène doucement vers l'hiver,
les jardins sont dénudés, les montres ont reculé,
la cheminée est allumée ! Vive les balades au
grand air chaudement vêtus, vive les chocolats
chauds et les plats réconfortants, vive les soirées
télé emmitouflés dans des plaids confortables !
Un bon film en duo, un dessin animé en famille ...
Ah ! la télé ... rien de tel pour se tenir informé, se
cultiver ou s'amuser ! A propos, saviez vous que
nous allons fêter la journée internationale de la
télévision le 21 ? non ? alors lisez vite notre article
sur le sujet en page 26.
Puis, le mois de novembre 2020 aurait dû voir se
tenir la COP26 (conférence sur le réchauffement
climatique) à Glasgow en Ecosse, mais pour
cause d'épidémie de Covid 19, celle-ci est
reportée à 2021. Mais la priorité climatique, elle,
ne doit pas être remise à plus tard ! Il est plus
que jamais temps de se soucier des variations
de notre climat en agissant à notre niveau, dans
nos foyers, dans nos entreprises en évitant le
gaspillage, en recyclant nos déchets ou en
co-voiturant !
Enfin, jeudi 19 novembre, ne manquez
pas la sortie du Beaujolais Nouveau !
comme chaque année nous allons lui
reconnaître des saveurs inédites ; que
nous réserve la cuvée 2020 ? banane,
fruits rouges, noisette ?
A l'heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas s'il
nous sera permis de le découvrir dans
un bar ou chez nos cavistes, si c'est le cas, ce
que nous souhaitons, n'oubliez pas de prendre
toutes les précautions de rigueur. Mais en
cette année particulière, certains préféreront le
déguster à la maison. Dans tous les cas, profitez !
savourez ! et ... consommez ce breuvage de
saison avec modération car comme chacun le
sait, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé !
Prenez soin de vous et
bonne lecture à toutes et à tous !
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Un grand merci à nos lecteurs
et annonceurs, pour tous leurs
gentils messages de bienvenue et
d'encouragements à l'occasion de
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www.lefilonmag.com
Le Filon mag, une vraie mine d'or est une marque déposée - Mensuel - Tirage : 27 000 exemplaires - 1500 dépositaires dans les communes du Pays de Retz
Toute reproduction même partielle (photos, publicités, textes créés par et pour Le Filon mag) est interdite - SAS DPMAG : N° de Siret : 47845598300013
Le Filon mag : 33 le Bois Macé - 44210 Pornic - 06 83 81 43 56 - Directeur de la publication : Yvonnick Kerboriou-Plaire - Directrice de la rédaction et
communication/rédaction : Hélène Kerboriou-Plaire - Mise en page : Studio Kerboriou - Laurent Guédès Crea-Nove.com - Le magazine ne peut être tenu pour
responsable du contenu des encarts publicitaires et des petites annonces - Imprimé en France - Crédit photos : Le Filon mag - Alain Barré (couverture) - Adobe
Stock - Freepik - Pixabay - Pexels

6

Spectacles et loisirs

Le film du mois :
POLY
Aventure familiale (1h42)
de Nicolas Vanier,

avec François Cluzet, Julie Gayet,
Elisa de Lambert, Patrick Timsit

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère.
L'intégration avec les enfants du village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que
Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide alors d'organiser
son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l'inquiétant directeur du
cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s'embarquent dans
une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage
initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
Chaque film de Nicolas Vanier est une œuvre à part entière.
Cette fois-ci, c'est avec POLY (le célèbre feuilleton télévisé de Cécile Aubry,
qui a ensuite donné lieu à une série de romans de la Bibliothèque rose
dans les années 60) que Nicolas Vanier nous propose de nous évader.

Trouvez votre séance sur www.cinemapornic.fr

Jeu
CONCOURS

du mois de novembre

A GAGNER :
1 chapon (Valeur 45 €)

1 gagnant-e
en répondant avant le 20 novembre à la question :
En quelle année la télévision est-elle passée au
"tout numérique" ?

Avec notre partenaire :
Volailles Loirat à Sainte Pazanne
02 40 02 44 60 (Voir en page 10)
Jouez sur : www.lefilonmag.com
ou envoyez vos réponses avec vos coordonnées et votre
adresse E-mail à : jeuconcours_retz@lefilonmag.com ou par
courrier à : Le Filon mag - 33 le Bois Macé 44210 Pornic
Soyez le ou la plus rapide !!
Un tirage au sort départagera les bonnes réponses. Le gagnant sera averti par
E-mail. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Sortir en novembre
Avec protocole sanitaire de
vigueur, ces manifestations
son indiquées sous réserve
d’annulation.
Jusqu’au 13 novembre
La Plaine sur Mer
Exposition sensorielle sur
les risques littoraux dans
la baie de Bourgneuf. Dans
ce parcours dynamique de
60 m2 dédié à la culture du
risque, petits et grands pourront tester de nombreux dispositifs : interactifs, sensitifs,
tactiles et innovants ! Gratuit
- Tous les jours - Salle culturelle du Marronnier
Jusqu’au 15 novembre
Paimbœuf
Exposition Photo dans le
cadre de « La Légende Maritime du Pays de Retz »
découvrez l’univers marin
et culturel du Pays de Retz.
Gratuit - Les mercredis, samedis et dimanches de 11h
à 19h - Hangar Quai Sadi
Carnot
Jusqu’au 30 novembre
Corsept
Exposition de sculptures de
Christian Champin, métallo-déchéticien joue de ses
talents de récupérateurs
d’acier et autres métaux...
Tous les jours
Rue du chemin de fer / Derrière le centre médical
Infos : 02 40 27 51 96

La Bernerie en Retz
Exposition « Les poches
de l’Atlantique », met en
lumière l’histoire des communes et des zones du littoral Atlantique profondément
marquées par l’occupation
nazie en 1944 et 1945. Les
mercredis de 10h à 17h les
jeudis et vendredis de 14h
à 17h - Nouvelle Maison de
l’Histoire - Infos : 02 51 74 63 73
Paimboeuf
Parcours Temporel Artistique dans la ville. L’objectif était de mettre en valeur
les passés maritimes, historiques, industriels et naturels
de notre cité à travers l’art urbain. Gratuit - Tous les jours RDV OT Quai Sadi Carnot
La Plaine sur Mer
Randonnées pour découvrir
la région et pour le plaisir de
randonner. - Départ du Jardin des Lakas. 2€ - Les mercredis et vendredis à partir
de 14h - Infos Asso les Randonneurs de Préfailles : 06
99 10 57 46. (Les 2 et 4 décembre, participation de 3 €
en faveur du Téléthon.)
Pornic
Cours de Yoga dynamique
tous niveaux. Envie de libérer votre corps tout en libérant votre esprit.
Les mardis de 20h à 21h et
les vendredis de 12h30 à

www cinemapornic.fr 02 72 92 31 70 contac t@cinemapornic.fr
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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
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Axe Pornic/Nantes à 5 km de Pornic.
Tourner à droite 100 m après
l’ aire de repos.
Mc
Donald’s

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

Les Gobinières - Route de Nantes - 44210 PORNIC
Tél. 02 40 21 02 07 Ouvert du mardi au samedi 8h30-12h et 14h-18h
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Sortir en novembre
13h30 et de 18h à 19h
Salle de sport Décathlon
Rens. et inscr. : 06 23 33 32 19
Ateliers ludiques à destination des enfants.
1 Chemin des Mousseaux
Tous les lundi mercredi de
10h à 12h30 et uniquement
les mercredi hors vacances
scolaires - Infos : 06 85 97
56 91
Atelier dessin animé par
Jean-Claude Bilheux pour le
dessin.
80€ - Tous les lundis de 14h
à 17h, sauf jours fériés et
vacances de Noël - Maison
des Arts Place Macé - Infos :
02 40 82 67 58
Atelier de création en terre
avec Lydie Papet, artiste céramiste du collectif BoZ’ArT,
De 150€ à 414€ - Tous les
mardis de 09h30 à 12h30
Maison des Arts Place Macé
Infos : 06 74 62 26 19
Atelier
de
dessin-peinture avec l’association Pinceau-Palette, pour adultes
et jeunes (à partir du collège)
Pour 30 semaines : 330€
(adultes) et 270€ (jeunes) Les mardis de 19h45 à 21h45
et les mercredis de 09h30 à
10h ou 10h à 12h - Maison des
associations - Salle activités
n°3 - Infos : 02 40 82 56 20
Saint Brevin les Pins
Marche nordique
Les mardis à 14h et les samedis à 10h
RDV au poste de secours du
quartier de l'Océan pour un
parcours de 9,5 km.

0800 800 555

St Michel Chef Chef
Profitez de la mer près de
chez-vous en pratiquant le
longe-côte toute l’année.
Une activité à la fois ludique
et sportive adaptée à tous !
De 2€ à 5€ - Les lundis,
mercredis et samedis de

10h à 11h - RDV Poste de Secours - Infos : 06 26 25 50 29
Mardi 3 novembre
Saint Brevin les Pins
Danse. Venez découvrir avec
Révélation Salsa et le Grupo
International de Capoeira,
Estilo Faixa, l’ambiance Brésilienne, ses danses, sa musique... Gratuit - 19h - Infos :
07 71 65 73 91
Soirée vidéo : La Mongolie,
Le festival des Aigles d’ulgïl.
Présentée par Christian
Renaudineau.
Gratuit - Salle Étoile de Jade
- Infos 02 40 27 20
À partir du 4 novembre
Port Saint Père
Sortie nature. La ferme a
l’heure de la traite
4€ (enfants) et 6€ (+ 15 ans)
De 16h45 à 18h30 - Ferme
de la Puillière - Infos : 02 40
04 82 61
Mercredi 4 novembre
Chauvé
Ateliers d’écriture à la médiathèque ! Ouverts à tous,
ces ateliers sont animés par
Anne Tessier. Gratuit - De
17h30 à 19h - Médiathèque Infos : 02 40 64 37 34
Pornic
Conférence « La science et
l’opinion publique » animée
par Bernard Remaud. 5€
(Gratuit pour les adhérents)
De 15h à 17h - Espace Culturel du Val Saint Martin
Les 4, 7 et 8 novembre
Saint Brevin les Pins
Cinéfilou : Les Mal Aimés.
Notre planète regorge de
vie, et il nous appartient de
la sauvegarder. Une séance
de 40 min. adaptée aux
jeunes enfants, idéale pour
un premier contact avec le
cinéma. 3.50€ - 16h15 les 4
et 7 et 14h15 le 8 - Cinéjade
- Infos : 02 40 39 39 39
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Cette jolie jeune femme aime tout particulièrement la
nature, les animaux, les chevaux. Elle se verrait d’ailleurs,
bien vivre à la campagne. Elle désire rencontrer un
homme qui aura envie de former un beau duo et
pourquoi pas fonder une famille. Céline, 35 ans, Agent
hospitalier, célibataire. Réf F 1101
Le sourire communicatif, célibataire, 43 ans, Cadre. Elle
s’entretient sportivement, sensible à l’art, elle aime
les imprévus, les voyages. Elle se sent prête à partager
et construire une vraie vie de couple avec un homme
responsable ayant des qualités humaines. Réf F 1102
Elle souhaite profiter de la vie avec un compagnon
aimant rire, découvrir, prenant avec un certain
optimisme. Etre deux pour partager, se confier, s’aimer,
c’est ce que recherche Anne, podologue, 47 ans,
divorcée. Femme agréable, qui adore cuisiner, faire des
balades en forêt, sorties culturelles, lire... partir pour
un week-end dépaysant. Elle vous espère affectueux et
bienveillant. Réf F 1103
Pétillante, bien dans sa tête, Marie, 51 ans, divorcée,
coiffeuse à domicile, est sentimentale et ouvert d’esprit.
Elle recherche un homme tendre et romantique
souhaitant s’investir dans une relation sérieuse.
N’hésitez-plus! Contactez-là, cette rencontre peut
changer votre vie ! Réf F 1104
Jolie blonde, douce, tendre et généreuse de 56 ans,
divorcée, en disponibilité, elle veut avoir des projets à
Deux ! Elle recherche celui qui sera son complice dans
les bons et moins moments que nous réserve la vie. Vous
avez simplicité, franchise, convivialité et tolérance ?
alors, faisons connaissance ? Réf F 1105
Elle aimerait être chouchoutée en retour elle vous
donnera tout son amour. Elle fait de la gym, de la rando,
voyages lointains ou en France, mais bien sûr, ce qu’elle
souhaite, c’est une belle vie à deux. Allure et esprit
jeunes, soignée et élégante, elle vous espère affectueux
avec de l’humour. Corine, 60 ans, veuve, Infirmière. Réf
F 1106
Sensible, conviviale et tactile, elle est généreuse de cœur
et motivée pour rencontrer un homme positif, dynamique
et sincère. Elle fait de la peinture, aime marcher, lire,
aller au cinéma ou au restaurant. Appréciant également

cuisiner, elle se fera un plaisir de vous préparer un bon
repas. N’attendez-plus, contactez-là ! 64 ans, veuve,
retraitée. Réf F 1107
Vous tomberez sous le charme de cette ravissante
femme, de goût et de contact. Retraitée, 68 ans,
divorcée, toute de féminité et de simplicité. Marie est
pétillante, Il lui manque l’essentiel, une Belle rencontre,
avec un homme attentionné, généreux de cœur, pour
redécouvrir ensemble le bonheur d’être à deux. Réf F
1108
De grands yeux bleus, des mèches blondes qui encadrent
son doux visage. Retraitée, 71 ans, divorcée de longue
date, elle souhaite partager complicité et relation
sentimentale. Généreuse et romantique, elle désire
cultiver la fleur de l’Amour, avec un homme aimant et
rassurant. Réf F 1109
Belle femme blonde, menue, coquette, sans
extravagance, elle sait se mettre en valeur. Elle aime
visiter des châteaux, chante dans une chorale, joue aux
cartes, souhaiterait partir en camping- car. Elle désire
avoir des projets auprès d’un homme dynamique,
soigneux et doux. 76 ans, veuve, retraitée. Réf F 1110
Beau regard azur, c’est un homme romantique et
responsable. Marre des contacts virtuels, il souhaite une
relation durable et fonder une famille. Cet amoureux
de la musique, séparé, 37 ans, professeur de guitare,
apprécie également, les restos, la nature, la mer et voir
ses amis. Il sera attiré par une femme, douce et pétillante.
Réf F 1111
Son but est de rencontrer la femme de sa vie ! son
‘idéal’, une personne, douce, simple, joyeuse, avec de
l’humour. Yann, célibataire, 40 ans, salarié, est prêt à se
consacrer à son futur amour, à faire des projets qui vous
combleront réciproquement alors n’attendez plus, venez
le rejoindre ! Réf F 1112
Attentionné, vous aimerez son bon état d’esprit…
Célibataire, Fabrice, 44 ans, négociateur immobilier,
a des valeurs humaines et un grand cœur. Il aime les
sorties et voyager. Son souhait, rencontrer une femme
féminine, joyeuse et positive, avec qui il partagera sa
vie et construira son couple sur des bases communes :
franchise, partage et bienveillance… Réf F 1113

Il rêve d’un bel amour... Commerçant, 47 ans, séparé,
il veut que sa future femme soit heureuse et souhaite
s’engager dans une relation stable, faîte de projets.
Vous êtes nature, simple et conviviale, si vous avez des
enfants, ils seront les bienvenus. Belle joie de vivre,
aimant la vie, il vous attend ! Réf F 1114
Que vous soyez mince ou enveloppée, grande ou petite,
à ses yeux se sont les qualités de cœur qui comptent !
Raphaël, artisan, séparé, 51 ans, agréable, sourire
franc et chaleureux, c’est un sentimental qui donnera
beaucoup à une femme ayant, sincérité, gentillesse et
douceur Appelez vite ! Réf F 1115
Une présence, une belle intelligence de cœur qui ne vous
laisseront pas indifférente, 58 ans, divorcé, technicien
de l’aéronautique. Il désire rencontrer une femme avec
de vraies valeurs, vivre ensemble des moments de
complicité partagés et réaliser à l’unisson des projets de
vie communs. Réf F 1116
Tempéré, à l’écoute, tolérant... C’est un passionné de
lecture (philo, histoire…) apprécie visiter les musées,
les expos, pratique la marche, aime voyager, cuisiner. Il
n’a pas de critères arrêtés, est ouvert d’esprit, le mieux,
dit -il est de se rencontrer, le déclic fera le reste…Patrick,
60 ans, divorcé, salarié. Réf F 1117
Allure sportive, soigneux, c’est un homme qui
s’entretient, retraité, veuf, 67 ans. Curieux et amoureux
de la vie, il désire partager avec une douce compagne,
des balades, des sorties théâtre, concerts, visite de
monuments...Il n’y a plus de temps à perdre pour se
rendre heureux ! Réf F 1118
Tendresse et petites attentions, c’est ce que vous
propose Gilbert, retraité, veuf, 73 ans. C’est un homme
d’une grande générosité, doux et fort sympathique. Il
aimerait partager de bons moments avec une dame à
son image, simple et naturelle, qui croque la vie chaque
jour à pleines dents ! Réf F 1119
Une élégance naturelle, agréable, curieux, il s’intéresse
à tout, aime les voyages, la photo, joue aux cartes, les
spectacles en général. Il trouve dommage de ne pas partager
tout ça dans la tendresse, dialogue et compréhension, tout
en gardant chacun son domicile. Si tel est votre envie, faites
sa connaissance ! 79 ans, retraité, veuf. Réf F 1120
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Sortir en novembre
Jeudi 5 novembre
Saint Brevin les Pins
Opéra : Manon Lescaut
15€ - 20h15 - Cinéjade - Infos : 02 40 39 39 39
Vendredi 06 novembre
Pornic
Concert. Duo homme et
femme, variété and soul.
19h30 - Auberge la Fontaine
aux Bretons - Infos : 02 51 74
07 07

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Rouans

Tarifs 2020/2021
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Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

SURÉLÉVATION DE TOITURE

Samedi 7 novembre
Pornic
Atelier de permaculture.
Mathieu vous propose un
atelier pour vous apprendre
de quoi votre potager ou
votre jardin a besoin pour
être au top.
25€ - De 10h30 à 12h Auberge la Fontaine aux
Bretons - Infos : 02 51 74 07 07
Atelier DIY (Faites-le vousmême). Fabrication d’un
déodorant naturel. Vous repartirez avec le produit et la
recette pour pouvoir le refaire chez vous.
25€ - De 14h à 15h30
Auberge la Fontaine aux
Bretons - Infos : 02 51 74 07 07
Rouans
Spectacle. Entre humour
noir et poésie, « L’étourdissement » s’amuse à questionner notre capacité à
vivre dans un univers saturé
de pollutions jusqu’à l’absurde.
14€ - Cœur en scène - Infos : 02 40 64 18 32

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Sainte-Pazanne
Concert. « Les Voilà Voilà ».
Ce chic trio, de choc a vraiment la classe des grands
musiciens ! Sur un ton espiègle et une veine rieuse,
ils nous jouent un Swing’n’
Groove bien balancé et une
plume tendre.
5€ - L’Escale de Retz - Infos :
02 40 31 73 67

Saint Père en Retz
Odyssée est un spectacle
seul en scène reprenant le
mythe d’Ulysse tel qu’il a
été transmis par les aèdes
depuis 2800 ans, dans une
écriture modernisée.
13€ - 20h30 - Espace Culturel St Roch - Infos : 06 88 56
54 16
Villeneuve en Retz
Atelier dessin. Passionné par
le dessin, vous rêvez de progresser ? de vous y mettre ?
N’attendez plus ! Jean Marie
Michaud vous propose différentes formules de cours
toute l’année !
De 19h à 21h30 - 3 rue de
la Taillée - Infos : 02 40 21
40 89
Du 7 au 15 novembre
Pornic
Exposition de photographies organisée par le Club
Photo de Pornic.
Gratuit - Tous les jours - Maison du Chapitre
Mardi 10 novembre
Saint Brevin les Pins
Rencontres Musicales Soul Power ! Thomas Doucet
& The G Lights. Dans ce
nouveau spectacle, Thomas
Doucet et ses acolytes nous
ramènent dans l’Amérique
des années 50 et nous racontent le rôle de certains
artistes de la Soul et de
leurs chansons dans l’évolution de leur pays.
Gratuit - 20h30 - Salle Étoile
de Jade - Infos : 02 40 64
12 40
Mercredi 11 novembre
Pornic
Atelier recyclage
avec
Joséphine. Elle vous propose
des solutions concrètes
pour donner une nouvelle
vie à vos vieux vêtements
ou linges de maison en les
transformant en accessoires
zéro déchet lavables.
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Sortir en novembre
25€ - De 11h à 12h30 Auberge la Fontaine aux
Bretons - Infos : 02 51 74 07 07
Atelier DIY. A l’approche
des fêtes de fin d’année,
Joséphine vous propose
d’apprendre à réaliser un furoshiki (emballage cadeau
en tissu réutilisable).
25€ - De 14h à 15h30 Auberge la Fontaine aux
Bretons - Infos : 02 51 74 07 07
Préfailles
Marche en bord de mer et
séance de Biodanza (salle
annexe de l’Espace culturel).
35 € - De 10h à 17h - Rens. et
inscr. asso Dansons maintenant au 06 10 62 12 76.
Jeudi 12 novembre
Pornic
Spectacle. Maxime Gasteuil,
humoriste, arrive avec tous

ses personnages... et ça va
être un sacré bordel !
32€ - 20h30 - Casino de Pornic - Infos : 02 40 82 04 40

ou d’un clarinettiste.
14€ - 20:30 - Amphithéâtre
Thomas Narcejac - Infos : 02
40 82 04 40

Saint Brevin les Pins
Rencontres Musicales - La
rue sans tambour
Gratuit sur réservation - 19h
Salle Étoile de Jade - Résa :
02 40 64 12 40

Samedi 14 novembre
Pornic
Atelier permaculture. Mathieu, vous propose un atelier pour développer votre
autonomie au jardin mais
pas que ! 25€ - De 10h30 à
12h - Auberge la Fontaine
aux Bretons - Infos : 02 51 74
07 07

Vendredi 13 novembre
Pornic
Concert de soul, jazz, rock
avec Duo cosy. 19h30 Auberge la Fontaine aux
Bretons - Infos : 02 51 74 07 07
Spectacle. Les chanteurs
d’oiseaux: la conférence
ornitho-perchée.
Joutes
sifflées, discussions improvisées avec le public et traduction musicale par l’intermédiaire d’un saxophoniste

Préfailles
Ciné-goûter : La baleine et
l’escargote, dans le cadre
de l’animation « Le mois des
Tout-petits »
16h30 - Cinéma l’Atlantique
Saint Brevin les Pins
Rencontres Musicales Céline Bonacina Trio. 10€

(adultes) et 5€ (réduit) 20h30 - Salle Étoile de Jade
- Infos : 02 40 64 12 40
Les 14 et 15 novembre
La Plaine sur Mer
Marché de Noël, proposé
par les talents du Pays de
Retz.. Gratuit - De 10h à 18h
- Espace Sports et Loisirs,
salle des Fêtes - Infos : 06
84 35 38 28
Préfailles
Week-end Yoga sur le thème
de l’équilibre, proposé par
Sandrine Dufoix-Moser, professeur de la Fédération
française de yoga, diplômée
de l’Ecole française de yoga.
180 € les 2 jours, 100 € la
journée, 50 € la demi-journée - 9h30 à 18h30 (samedi)
et 9h30 à 17h (dimanche) Espace culturel - Infos : 06
11 26 67 37

INCO
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Spectacles et loisirs

Sortir en novembre
Les 14 et 28 novembre
Pornic
Visite guidée. Envie de percer les mystères du château à l’occasion d’une
découverte privilégiée de
l’intérieur de ce patrimoine
emblématique de la cité
Pornicaise ?
7€ - De 15h à 16h15 - Office
de Tourisme : 02 40 82 04 40

Saint Brevin les Pins
Portes Ouvertes AVIPAR.
Présentation de toutes les
maquettes du patrimoine
disparu de Saint-Brevin.
Vente de cabines de plage,
pêcheries, vannerie, porcelaine, cannage de chaise...
Gratuit - De 14h à 18h - Impasse Penfour - Infos : 06 15
32 77 06

Dimanche 15 novembre
Pornic
Concert Negro Spiritual - Les
Chants de Coton. Le Negro
Spiritual, musique vocale
des esclaves noirs, est sans
accompagnement
instrumental autre que les outils
de travail, le précurseur du
Gospel (Good Spelle : bonne
nouvelle). Le Chœur Nantais
« Les Chants de Coton »
créé en 1994, et composé
de quarante choristes sous
la direction d’Eric Joseph,
partagera toute l’émotion
des grands standards, de «
Happy Day », « Oh ! Freedom », en passant par « Go
down Moses », « Amazing
Grace », « Perfect Peace »,
ou encore « Blind Man » ...
Eglise Saint Gilles - 16h Plein tarif : 15€ (réduit : 10€)
Résa : www.billetweb.fr/
ACAP ou OT Pornic ou Espace Culturel E.Leclerc

Lundi 16 novembre
Saint Brevin les Pins
Soirée Vidéo : Le sud-ouest
de la Mongolie, présentée
par Christian Renaudineau.
Gratuit - 20h30 - Salle Étoile
de Jade - Infos : 02 40 27 20 56

Préfailles
Rassemblement des voitures rétro. Le 3e dimanche
de chaque mois, des passionnés de véhicules anciens se réunissent dans le
bourg.
De 10h à 12h - Place du Marché - Infos : 02 40 21 60 37

Mardi 17 novembre
Saint Brevin les Pins
Spectacle. Tamiko, les 7
planètes de l’Élue. Comédie
musicale orchestrée par les
élèves du collège Hélène et
René Guy Cadou.
Gratuit - 20h30 - Salle Étoile
de Jade - Infos : 02 40 39 18 18
Mercredi 18 novembre
La Plaine sur Mer
Sortie nature. Les algues,
de la cueillette à l’assiette.
Après une visite de terrain,
un temps d’initiation cuisine
qui vous attend pour apprendre à confectionner des
mets simples et originaux
avec ces légumes de la mer.
29€ - De 13h à 16h Infos : 06
86 59 38 90
Pornic
Atelier cuisine. Trucs, astuces, méthodes... notre chef
vous propose des cours de
cuisine autour de différents
thèmes, dans le respect des
produits et de la saison.
25€ - De 10h30 à 12h Auberge la Fontaine aux
Bretons - Infos : 02 51 74 07 07
Préfailles
Prix « Tout-Petit, je lis » avec
la présentation du livre gagnant, 10h30 - Bibliothèque
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- Infos : 09 52 56 82 20 ou biblioprefailles@free.fr.
Jeudi 19 novembre
Pornic
Conférence : La France et
la géopolitique des océans
animée par André Trillard
(YCRO). Gratuit - Ouvert à
tous - 18h - Salon du Golf
Vendredi 20 novembre
Pornic
Concours de belote
9€ - 13h - Salle Polyvalente
de Ste Marie sur Mer - Infos :
02 40 64 73 19
Concert acoustique avec le
groupe Honey Tracks.
19h30 - Auberge la Fontaine
aux Bretons - Infos : 02 51 74
07 07
Spectacle : Walk. Une pièce
chorégraphique pour cinq

danseurs. C’est l’histoire
d’une petite communauté
d’individus qui se lancent
dans une aventure humaine.
14€ - De 20h30 à 21h30 Amphithéâtre Th. Narcejac
- Infos : 02 40 82 04 40
Saint Jean de Boiseau
Concert. Lou Casa présente
ici un nouveau répertoire dans
lequel des chansons de Brel
se jouent en écho à celles de
Barbara, laissant apparaître
les liens artistiques et d’amitiés de ces deux artistes.
7 € - 20:30 - Espace des
Pierres-Blanches - Infos : 02
40 65 61 00
Du 20 au 29 novembre
Semaine Européenne de
Réduction des Déchets
Ateliers, animations et rencontres élaborés par Hirondelle.
Projection
du

film 2040 au cinéma de la
Bernerie-en-Retz. Ateliers
zéro déchet. Jeu concours
autour des 5R (Refuser, Réduire, Recycler, Réutiliser,
Rendre). Retrouvez le programme complet sur associationhirondelle.fr
Samedi 21 novembre
Chaumes en Retz
Spectacle. Touche : Doper
pour gagner, payer pour
perdre, les années noires
du football italien. Malgré la gravité du sujet, la
pièce reste une comédie,
et la mise en scène en fait
un spectacle accessible à
tous les publics, à partir de
10 ans. Organisé par l’Arthé
Compagnie, en partenariat
avec l’Arche Football-Club.
Gratuit - De 21h à 22h - Salle
du théâtre - Infos : 02 40 21
21 03

Frossay
Sortie nature. Découvrez la
réserve du Massereau, son
histoire, sa faune et sa flore,
et observez les canards hivernants (Sarcelles d’hiver,
Chipeaux, Pilets, Siffleurs,
Souchets…)
Gratuit - À partir de 09h30 Infos : 02 40 64 19 36
La Plaine sur Mer
Parade du "Réveil Plainais"
de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens.
29€ - A partir de 15h - Centre
bourg - Infos : 06 77 90 74 51
Pornic
Atelier : L’art de planter un
arbre. Planter un arbre est
l’acte le plus généreux que
l’on puisse faire pour la planète et les futures générations. Mais ce n’est pas si
simple !
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Sortir en novembre
25€ - De 10h30 à 12h - Auberge la Fontaine aux Bretons - Infos : 02 51 74 07 07
Stage de peinture et dessin
pour adultes et jeunes (à
partir du collège) par l’association artistique Pinceau
Palette.
12€ l’adhésion annuelle et
38€ le stage - De 09h30 à
15h30 - Place de la Marne Infos : 06 75 09 12 89
Préfailles
Concert de la Sainte-Cécile
« La Route de Memphis »
(cover Eddy Mitchell)
Gratuit (Dans la limite des
places disponibles) - 20h30
- Espace culturel. Org. asso
« La Route de Memphis » Infos en Mairie
Saint Brevin les Pins
Distribution d’arbres et de
compost
Entrée libre - De 09h à 12h
- Devant le cinéma Cinéjade
- Infos : 02 40 64 44 44
Saint Michel Chef Chef
Sortie nature. Quel est donc
ce champignon ? En compagnie d’un mycologue, venez ramasser et identifier les
champignons
8€ (adultes), 4€ (6-17 ans),
Gratuit (-6 ans) - De 14h à
17h - Infos et inscr. : 02 51 74
02 62 ou sur www.associationhirondelle.fr
Saint Père en Retz
Sortie nature. Un Refuge LPO
où la nature est à l’état brut.
17 hectares boisés, laissés à
l’état brut pour accueillir au
maximum la biodiversité.
Réservation obligatoire Gratuit - De 14h à 16h - Infos : 06 81 04 98 62
Les 21 et 22 novembre
Saint Brevin les Pins

Cinéfil : La Fameuse Invasion des Ours en Sicile
3.50€ - 14h le 21 et 14h15 le

22 - Cinéjade - Infos : 02 40
39 39 39
Dimanche 22 novembre
Frossay
Sortie nature : Plumes d’hiver. Une balade guidée le
long du chemin des Carris
pour observer des oiseaux
hivernants : limicoles, canards et passereaux..
8€ (adultes), 4€ enfants (6 à
17 ans) et adhérents, Gratuit
- de 6 ans - 10h à 12h - Le
Migron - Renseignements et
inscriptions au 02 51 74 02
62 ou sur www.associationhirondelle.fr
La Bernerie en Retz
Stage de danse, autour de
l’Orchésographie
Noble
danses, pavanes et gaillardes
3€ l’adhésion + 17€ - De
14h30 à 19h - Salle Bellevue
- Infos : 06 22 41 43 85
Pornic
Exposition de véhicules anciens, d’un âge minimum de
30 ans, présentée par l’association Auto Rétro Pornic.
De 09h30 à 12h30 - Esplanade de la Ria - Infos : 06 63
99 38 44
Atelier : Le cycle des saisons, L’hiver comporte de
nombreux bienfaits, c’est
une période propice à l’introspection.
25€ - De 10h30 à 12h - Auberge la Fontaine aux Bretons - Infos : 02 51 74 07 07
Préfailles
Collecte de déchets
Gratuit - 9h30 à 13h - Pointe
St-Gildas Rens. et inscr. au
02 51 74 02 62 ou sur www.
associationhirondelle.fr
Mardi 24 novembre
Saint Brevin les Pins
Spectacle « l’Échelle de Laville » Théâtre, humour et
mentalisme - Tout public à
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partir de 10 ans.
Gratuit sur réservation 20h30 - Salle Étoile de Jade
- Infos : 02 40 64 12 40
Jeudi 26 novembre
Pornic
Spectacle Elie Semoun et
ses « monstres »
43€ - De 20h30 à 22h30 Casino de Pornic - Infos : 02
40 82 04 40
Saint Brevin les Pins
Opéra. Macbeth. Retransmission The Royal Opera Enregistré en 2018
15€ - 19h15 - Cinéjade - Infos : 02 40 39 39 39
Vendredi 27 novembre
Pornic
Concert de Jazz Manouche.
19h30 - Auberge la Fontaine
aux Bretons - Infos : 02 51 74
07 07

Conférence interactive « Lithothérapie, les bienfaits et
la magie des minéraux dans
notre quotidien »
Participation libre à partir de
3 € (Gratuit pour les adhérents) - 19h45 - Ecole Ange
Gardien - Résa par mail : assoecensa@gmail.com (préciser vos nom, prénom et nb
de personnes) - Infos : Association Ecènsa 07 83 14 81 37

Atelier jardinage. Multipliez
vous-même vos végétaux
grâce à la technique du bouturage et du greffage.
25€ - De 10h30 à 12h - Auberge la Fontaine aux Bretons - Infos : 02 51 74 07 07

Samedi 28 novembre
Pornic
Atelier DIY. Fabrication en
famille de décos de Noël
au naturel. Une alternative
aux boules et couronnes de
Noël avec des matières naturelles et glanées.
12€ par enfant, gratuit pour
les adultes accompagnateurs - 10h à 12h - Rens.et
inscr. 02 51 74 02 62 ou sur
www.associationhirondelle.fr

Préfailles
Remise du livre-cadeau aux
enfants nés en 2019
10h30 - Bibliothèque

Concert. Tribute to Eddy
Mitchell. Gratuit - 21h - Espace Culturel du Val St Martin - Infos : 02 40 82 31 11

Saint Brevin les Pins
Soirée Repair Café. Ne jetez
plus ! Apprenez à réparer...
Apportez vos appareils défectueux, on essaie de le
réparer ensemble ! Mécanique, électrique, électronique, mécanique vélo...

Soirée accessible sur adhésion annuelle de 10€.
10€ - De 19h à 22h - Le
Son’Art - Infos : 06 70 40 89
18
Les 28 et 29 novembre
Préfailles
Exposition-Vente de Noël
Entrée libre - 9h30 à 17h30
(samedi) et 9h30 à 16h30 (dimanche) - Salle René Deffain
- Org. asso Vivre à Préfailles.
Dimanche 29 novembre
Saint Brevin les Pins
Concert - Maria Dolores y
Amapola Quartet
11€ - 18:30 - Salle Étoile de
Jade - Infos : 02 40 64 12 40
Préfailles
Cinéma : Les mal aimés,
dans le cadre de l’animation
« Le mois des Tout-petits »
11h - Cinéma l’Atlantique.
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Echos salés

Connaissez-vous l’origine,
le rôle et les significations
de ces chants ?

Tout autour du monde on pouvait
entendre s’élever à l’unisson les voix
des hommes de la mer à bord de leurs
navires mais aussi dans les ports ; ainsi
résonnaient les chants des marins.
D’Écosse ou d’Angleterre, de Bretagne
ou de Bordeaux, les marins vivaient
un quotidien ingrat, côtoyant des
conditions climatiques difficiles,
des bagarres, des maladies, la
promiscuité, le manque de sommeil
et de nourriture... De longs mois
durant, leurs nerfs étaient mis à rude
épreuve, alors, pour adoucir leurs
journées, ils inventaient au gré de leurs
expériences des chants et complaintes
qu’ils martelaient pour se donner du
courage.

Les origines des
chants de marins

Les chants de marins semblent exister
depuis les débuts de l’histoire de la marine
à voile. Depuis l’antiquité ils sont utilisés
pour rythmer l’effort du travail dans les
ports. Quelques témoignages remontant
au 15e siècle nous font état de chants

relativement primitifs,
composés de seulement
3 ou 4 notes, probablement
plus proches de cris que de chants
mélodieux. On peut imaginer les premiers
dockers donner de la voix en hissant les
voiles ou en déchargeant les paquets à la
chaine...
C’est à partir du 17e siècle que les chants
de marins se développent et se répandent
plus largement en Europe. Appelés aussi
« shanties » en anglais, ils connaissent
leur apogée à la fin 19e siècle et sont très
variés à bord des grands voiliers. C’est
durant cette période
que les chants les
plus connus encore
aujourd’hui furent
écrits.

Mais la mécanisation va provoquer la
disparition d’une grande partie de la flotte
de voiliers au profit des navires motorisés
et, avec elle, la diminution de la main
d’œuvre et de l’usage des chansons.
Le capitaine Armand Hayet publie en
1927 un recueil de 14 chansons destinées
à accompagner les manœuvres sur les
voiliers. D’autres auteurs vont ensuite
participer à la conservation de ce
patrimoine. C’est ainsi que la tradition n’a
jamais été perdue ; on peut même dire
qu’elle perdure, grâce aux nombreux
passionnés qui transmettent aux nouvelles
générations ces mélodies d’autrefois.

Les chants de travail

Le fait de chanter synchronisait les
hommes et rythmait leur travail.
A chaque type de travail correspondait un
type de chant précis.

Les chants à hisser

Lorsque les marins hissent les voiles des
navires à la force des bras, leurs efforts
doivent être coordonnés. Le chant sert
alors à trouver le bon rythme et à motiver
les troupes.
Suite en page 20

20

Echos salés

Ce chant est une alternance de solo (pour
donner le rythme) et de chœur lorsque
les matelots entonnent le refrain tous
ensemble.

Les chants à virer, au cabestan
ou au guindeau

Virer l’ancre signifie « relever l’ancre ».
Ces chants étaient donc utilisés lors des
départs.
Pour virer, les marins s’aidaient d’un
cabestan que les marins poussaient
pour faire tourner le treuil et relever le
mouillage. Des chants joyeux sur un
rythme de marche étaient destinés à tenir
la cadence en évitant les à-coups.
Le guindeau servait lui aussi à remonter
l’ancre, mais il était actionné par un
système de balancier. Les marins
poussaient alternativement sur les leviers,
en cadence. Les chants utilisés étaient
donc lents et saccadés.

Les chants à pomper

Les marins évacuaient l’eau de mer
accumulée pendant les traversées en
actionnant une pompe, des chants
bien rythmés leur donnaient du cœur à
l’ouvrage.

Les chants à ramer (à nager)
Lors des navigations à la rame, le rythme
était lent de manière à s’accorder au
mouvement des avirons. Les paroles
étaient assez tristes.
Les chants à déhaler

Lorsqu’un navire arrivait au port, il fallait
bien souvent le déplacer au moyen de
ses amarres. Il existait un chant lent qui
accompagnait les marins qui produisaient
un effort constant et un chant au tempo
plus rapide pour aider les marins qui
tiraient les cordages par à-coups.

Suite de la page 18

Les chants de détente

Sur l’eau ou à terre lors de leurs moments
de détente, les marins abordaient des
thèmes plus intimes et se permettaient
un peu de liberté et prenaient plaisir à
détourner quelques paroles ou modifier
les rythmes.

Les chants de gaillard d’avant

Le gaillard d’avant était la partie du bateau
où l’équipage fumait ou se reposait. Les
chansons, accompagnées d’un instrument,
étaient un moyen de se laisser aller à
la rêverie, avec parfois une pointe de
mélancolie.

Les chants à danser

Afin d’éviter les bagarres lors des périodes
d’inactivités, les marins dansaient sur des
rythmes de valse ou de polka.

Les complaintes

On y évoque les conditions de travail
difficile, la fiancée laissée au village...

A terre

Lors des escales et des permissions, dans
les tavernes, les marins sortaient leurs
carnets et racontaient en musique leur
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vie à bord. Les chants « à
répondre » (où l’on répète
ce que dit le meneur)
étaient entraînants, souvent
improvisés et accompagnés
d’un instrument comme
l’harmonica, l’accordéon,
le violon ou encore selon
les régions, le biniou ou la
bombarde.

Les thèmes
abordés

Parmi les thèmes des
chansons, le travail, la
nourriture et la compagnie
des femmes reviennent
souvent.
On retrouve aussi régulièrement l’idée de ne plus repartir, la
camaraderie ou encore la perte d’un homme en mer. Il y a peu
de vulgarité, mais parfois sont décrites des scènes coquines,
humoristiques ou grotesques.
Il existait un grand nombre de paroles et de rythmes différents. Il
n’était donc pas rare qu’une même chanson subisse des variantes
et soit utilisée pour le travail avec un tempo soutenu ou plus
lent, pour la détente. Sans oublier que les marins n’avaient pas
de formation musicale, la structure des chansons était alors
basique, avec une suite de couplets simples entrecoupés d’une
phrase répétée en guise de refrain le tout sur un air
facile à mémoriser. Dans ces conditions de
transmission orale et successive, il n’est
pas aisé de connaître la version originale
des divers chants

Et aujourd’hui

Ces chants n’ont plus la vocation
de soutenir le travail des marins,
mais ils n’ont pas disparu pour
autant. Ils ont même connu un
second souffle dans les années
1960. De nouvelles chansons
sont venues enrichir le répertoire
traditionnel et sont devenues
un signe de reconnaissance. On
trouve d’ailleurs de nombreux
festivals et formations de chants
marins, partout en France.

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

Pleines mers

Basses mers

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

04:25
04:52
05:19
05:47
06:17
06:50
07:31
08:43
11:42
00:36
01:31
02:15
02:52
03:27
04:02
04:38
05:15
05:52
06:30
07:12
08:06
11:30
00:36
01:30
02:07
02:26
02:42
03:06
03:33
04:02
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5.65
5.65
5.60
5.50
5.35
5.10
4.80
4.50
4.60
4.65
4.95
5.35
5.65
5.95
6.10
6.15
6.05
5.85
5.50
5.15
4.80
4.60
4.35
4.50
4.65
4.80
5.00
5.20
5.40
5.50

085
084
080
075
067
058
048
040
038
042
054
071
087
100
107
109
105
096
082
067
053
043
041
041
047
056
063
070
075
079

16:43
17:11
17:38
18:06
18:37
19:14
20:11
23:27
--:-12:54
13:49
14:33
15:11
15:47
16:23
17:00
17:36
18:12
18:49
19:31
23:25
--:-12:33
13:20
13:53
14:21
14:50
15:21
15:52
16:22

5.75
5.65
5.55
5.30
5.05
4.75
4.40
4.40
--.-4.85
5.20
5.55
5.90
6.10
6.20
6.10
5.90
5.50
5.10
4.70
4.35
--.-4.65
4.75
4.90
5.05
5.25
5.40
5.50
5.50

084
082
078
071
062
052
043
038
--047
062
079
093
104
109
108
101
089
075
060
047
--040
044
052
060
067
073
077
079

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

11:21
11:51
00:01
00:32
01:07
01:46
02:32
03:29
04:38
05:53
07:03
08:04
08:58
09:48
10:36
11:24
12:11
00:34
01:22
02:14
03:10
04:15
05:25
06:35
07:36
08:26
09:09
09:46
10:21
10:54

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

1.30
1.35
1.35
1.55
1.75
1.95
2.20
2.40
2.50
2.35
2.00
1.50
1.05
0.65
0.45
0.35
0.50
0.75
1.15
1.55
1.95
2.25
2.40
2.35
2.15
1.95
1.75
1.60
1.50
1.40

-15
5

23:31
--:-12:22
12:55
13:32
14:14
15:06
16:12
17:30
18:46
19:49
20:41
21:30
22:16
23:02
23:47
--:-13:00
13:50
14:44
15:43
16:49
17:59
19:06
20:01
20:46
21:25
21:59
22:32
23:04

-15
0

-5
0

1.25
--.-1.45
1.60
1.80
2.05
2.30
2.45
2.35
2.05
1.55
1.05
0.65
0.40
0.35
0.50
--.-0.75
1.15
1.55
1.90
2.20
2.25
2.15
2.00
1.80
1.65
1.50
1.40
1.40

5
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En novembre, c'est... Beaujolais !

jeudi 19 novembre

Beaujolais
nouveau,
Connaissez-vous
la vraie histoire ?

La différence entre vin
primeur et vin nouveau
Le vin est dit primeur lorsqu'il
est mis en bouteille avant le
printemps.
Il s'agit d'un vin nouveau
lorsqu'il est mis en bouteille
avant la vendange suivante.

Jeudi 19 novembre nous
allons fêter la sortie du
Beaujolais nouveau issu des
vendanges de cette année.
Mais pourquoi et comment
a-t-on fixé ce jour ?
S'il y a une date à retenir, c'est
celle du 11 mars 1951 ; en effet
un arrêté du Journal Officiel
supprime l'échelonnement de
sortie des vins, qui imposait
un calendrier drastique aux
producteurs, La date de
sortie des vins de l'année est
alors fixée pour tous au 15
décembre.
Mais les vignerons du
Beaujolais n'acceptent pas
cette décision et l’Union

viticole qui les représente
demande la possibilité de
vendre leur production en
« primeur ».
Le 13 novembre 1951, la
demande est acceptée.
Jusqu'en 1966 la date
de commercialisation du
Beaujolais nouveau reste
variable. De 1967 à 1985 elle
est fixée au 15 novembre.
Ce n'est que depuis 1985,
pour des raisons de marketing
que l'on décide de fêter cet
évènement le troisième jeudi
du mois de novembre à 0h00
(dans la nuit du mercredi
au jeudi). C'est bien plus
convivial que lorsque la date
tombait un lundi !

Le Beaujolais Nouveau est un
vin léger et aromatique à la
vinification simple, ses arômes
sont très ronds, sur une base
de fruits rouges et de fleurs.
D’autres arômes peuvent
être présents comme la
réglisse, le bonbon, le vernis
à ongles, les épices...Quand
au fameux goût de banane,
il est principalement dû à
une levure accélérant la
vinification, mais d'autres
levures développant des
notes de fruits rouges sont
de plus en plus utilisées.
Il se marie très bien avec la
charcuterie et le fromage
mais aussi les plats épicés,
les tartares de poisson et les
fruits de mer.
On le consommera dans les
6 mois, avec modération bien
sûr car l'abus d'alcool est
dangereux pour la santé.

Où est produit le vin de
Beaujolais ?
La « région » Beaujolais
est située aux alentours
de Lyon, et plus
précisément
jusqu'à Mâcon au Nord
et à l’Arbresle au Sud.
Ces vins ne font donc
pas partie de la région
Bourgogne comme
beaucoup le croient.

Saône
et Loire

Macon

Ain

Loire
Rhone

Lyon

Carte
d'identité
Cépage : Gamay noir
Vinification : Par
macération carbonique.
Arômes : Fruités,
Tanins : peu de tanins
Robe : rouge vif,
limpide et brillante
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Filon Gourmand

Le Café du Port

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

St Même le Tenu
Machecoul
2 Place du Port
09 50 06 08 57

Bon à sa voir :
Burgers à emporter
tous les vendredis
et samedis soirs !

Ferme Auberge l'Ile Sauvage
Ferme AuBon à sa voir :
berge de
Bouin
Eric

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. 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

La Maison de l'Eclusier

Bon à sa voir :

Glaces artisanales et locales
fabriquées aux Moutiers à la
ferme "Les Délices de l'Air Marin"

Ouvert tous les midis
et tous les week-ends.
Fermé le mercredi

Repas à thème tous les vendredis et samedis :
6 et 7 novembre : Paella
13 et 14 novembre : Cochon de lait
20 et 21 novembre : Choucroute Alsacienne
27 et 28 novembre : Cotriade de la Mer
4 et 5 décembre : Couscous
Les repas à thème peuvent être
servis les autres jours sur
réservation.

Spécialités : Anguilles, grenouilles et
petite friture de poisson.

Ouvert 7j/7
www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

Spécialités : Le véritable tartare au couteau, le poisson
frais du jour, du retour du marché, le véritable burger,
des produits locaux avec la tartine Pornicaise au curé
Nantais, foie gras maison.

Venez déguster des mets dignes d'un
vrai chef, dans un superbe décor. Ils vous
proposent une cuisine traditionnelle avec
des produits du marché.

Le dimanche à 21 €.
Très belle carte et menu
à l'ardoise.
Ouvert à l'année

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.

Grillades au feu de bois
Grand parking pour vous
recevoir

St Michel Chef Chef
48 av. de la Convention - 02 40 39 52 59

Amélie et Pierre Yves connaissent un vrai
succès !
Bien connus pour avoir exercé des années
au Saint-Jacques à La Bernerie en Retz,
ils mettent aujourd'hui leur savoir faire
à votre service dans ce "Restaurant du
midi" au cadre magnifique !

Chaque jour formule du midi :
entrée + plat + dessert à 12,50 €

Le Cinquième Quartier

Bon à sa voir :

Pensez à commander
vos produits de fête
(Foie gras...)
dès maintenant !

Les Moutiers en Retz
Port du Collet - 02 40 21 10 27

Terrasse avec vue imprenable sur le
charmant petit port du Collet. 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.

Le Bistrot sur la Plage "B&P"

Bon à sa voir :

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

L'équipe vous accueillera dans la bonne
humeur avec le sourire et assurera un
service à l’assiette.
Vous avez l'embarras du choix entre
plusieurs espaces bien distincts et
séparés : Une salle de restauration au

Pornic - 2 la Corbeillière
Le Vème Quartier - 09 63 59 71 04

coin du feu, une véranda, deux terrasses, une salle de
séminaire et des salles de jeux intérieur et extérieur
pour les enfants.
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 le midi du lundi
au jeudi. Ouvert midi et soir
vendredis et samedis.

25
Machecoul - 45 rue St Nicolas
02 53 97 37 14 - 06 23 53 09 22

Bistrot La Farandouille
Bar-restaurant esprit bouchon

Bon à sa 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.

Le dimanche midi : Plat + Dessert à 21,50 € ou Plat +
Fromage + Dessert : 26,50 €
08 novembre : Couscous royal
15 novembre : Fermé
22 novembre : Anguilles à la persillade
29 novembre : Blanquette de la mer
06 décembre : Sandre au
			 beurre blanc
13 décembre : Choucroute
			 de la mer
Plat à emporter : 14,50 €
D'autres plats sont proposés
le dimanche midi

Le Colvert Chez P'tit Père
Depuis 17 ans, Fabrice et Nathalie
vous accueillent toujours avec la
même passion. Ils ont fusionné leurs
2 restaurants.

Bon à sa voir :

La semaine, toujours la formule
buffet à 12,50 € avec 3 plats au
choix + fromage + dessert et vin
compris du lundi au vendredi
midi.

Nouvelle carte et
menus d'automne

Le week-end, une seule et même
carte avec des menus repensés pour

Fresnay - Villeneuve en Retz
Route de Pornic - 02 40 21 46 79

le plaisir de tous avec des produits frais de saison.
Carte et menus disponibles également la semaine
dans l'autre salle. Retrouvez les détails sur le site.
Pour vos banquets, comme toujours Fabrice et
Nathalie s'adaptent à votre budget.
Ne pas oublier foie gras
et saumon fumé à emporter
toute l'année.

www.lecolvert.fr

Pommes de terre
à la Suédoise
Préchauffer le four à 180°C.
Laver et sécher les pommes de terre. Faire de fines entailles
sur chaque pomme de terre en s’arrêtant à environ 5 mm
du bord (Astuce : Afin que les lamelles ne se
détachent pas, poser la pomme de terre
entre deux baguettes chinoises, de cette
manière, vous ne pourrez pas couper
jusqu’au bout).
Faire fondre le beurre et à l’aide d’un
pinceau de cuisine, badigeonnez la
surface et entre les lamelles.
Placer les pommes de terre dans un plat
allant au four.
Saupoudrer la fleur de sel, le poivre,
le paprika et le filet d’huile d’olive.
Enfourner 45 minutes,
jusqu’à ce que les pommes
de terre soient dorées
et fondantes.
Variante : vous pouvez rajouter
selon vos goûts, des herbes aromatiques, des petits lardons

Bonne dégustation !
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21 novembre

Le monde fête la

La télévision
En 1996, l’Assemblée générale des
Nations Unies proclamait la Journée
mondiale de la télévision lors du premier
Forum mondial sur la télévision tenu la
même année, au Siège de l’ONU à New
York. Depuis, elle est célébrée chaque
année le 21 novembre.

Cette journée est l’occasion
d’une réflexion sur le rôle de
ce média dans nos sociétés,
et comment peut-il favoriser une information plus
équitable et encourager les
échanges internationaux avec
des émissions consacrées
notamment à des grandes
questions telles que la paix,
la sécurité, le développement
économique et social et le
renforcement des échanges
culturels. Le but est d’attirer
l’attention du grand public
sur ces notions essentielles
trop souvent oubliées dans
un paysage audiovisuel très
centré sur le divertissement.
Le rôle de l’UNESCO
L’UNESCO (Organisation des
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture)

soutient la radiotélévision
indépendante du point de vue
de la rédaction, mais aussi la
conservation de ses contenus.
Elle favorise aussi la radiotélévision publique comme accès
universel à l’information et au
savoir en appuyant son rôle
éducatif et culturel.
Par des formations et des
financements, l’UNESCO accompagne les professionnels
des médias dans l’encouragement de la liberté d’expression
et le renforcement la diversité
culturelle ; en améliorant,
par exemple, les capacités
de production et de diffusion
de contenus locaux et en
soutenant la distribution de
programmes de qualité.
Son rôle est également de
contribuer à une plus grande

considération des enfants
et des jeunes en réduisant les représentations
violentes dans les émissions d’actualité et les
programmes fictifs.
Les Nations Unies produisent de nombreux
contenus pour la télévision et les réseaux sociaux, couvrant un large
éventail de thématiques
allant du développement
durable au changement
climatique en passant
par les droits humains, la
sécurité et nombreuses
autres questions cruciales de notre époque.

Suite en page 28
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Les dates clés
de l’histoire
de la télévision
française
1935
Première émission sur la
première chaîne officielle de
télévision française depuis le
ministère des PTT.
1949
Premier journal télévisé.
La Radiodiffusion française
(RDF) devient la Radiodiffusion-Télévision Française
(RTF).
1954
Naissance de l’Eurovision.
1964
Création de l’Office de Radiodiffusion-Télévision Française
(ORTF) et de la 2e chaîne.
1967
Passage de la 2e chaîne à la
couleur.
1968
Première publicité sur la
1ère chaîne.
1972
Lancement de la 3e chaîne en
couleur.
1974
Loi sur le démantèlement de
l’ORTF en 7 établissements
autonomes : Radio France,
TF1, Antenne 2, FR3, Télédiffusion de France (TDF), la
Société française de production (SFP) et l’Institut national
de l’audiovisuel (INA).
1975
TF1 passe enfin en couleur.
1984
Mise en service, sur le
quatrième réseau hertzien,
de Canal+, première chaîne
privée française.

Suite de la page 26

Remontons le temps...
C’est à partir des années 70
que les Français s’équipent
massivement de téléviseurs
avec 9 foyers sur 10 équipés à
la fin de la décennie. Cette période voit aussi l’arrivée de la
couleur dans la quasi-totalité
des programmes, Les chaînes,
quant à elles, se multiplient à
partir de 1984.
Dans les années 90, les paraboles font leur apparition et
succèdent aux antennes-râteaux, puis elles disparaissent
progressivement avec l’arrivée
de la télévision numérique et
de ses box internet à la fin des
années 2000. En 2011, la télévision en France est passée
au tout numérique, puis, 5 ans
plus tard, à la haute définition.
Le passage au numérique a vu
l’apparition des SVOD (Services de Vidéo à la Demande).
Comme son nom l’indique, ce
service n’est pas une chaîne à
part entière, mais une plateforme de streaming (mise à
disposition en libre accès et
contre abonnement, de films,
séries, dessins animés…)

Ces plateformes sont aujourd’hui bien ancrées dans les
habitudes audiovisuelles des
Français et le leader mondial en la matière est devenu
l’équivalent de la cinquième
chaîne de télévision la plus regardée en France avec environ
3,5 millions de téléspectateurs
chaque jour. Et avec les séries
attendues ces prochains mois,
ça ne risque pas de changer !

Environ 20 % des Français
regardent les
programmes télé sans
avoir de téléviseur !

En 2020, malgré la consommation de contenu vidéo sur
différents supports et plateformes, le nombre de foyers
équipés d’un téléviseur dans
le monde continue d’augmenter, mais tout de même
environ 20 % des Français regardent les programmes télé
sans avoir de téléviseur.
L’interaction entre les différentes formes de diffusion est
une belle occasion de sensibiliser l’opinion publique aux
enjeux auxquels sont confrontées nos communautés et
notre planète.
La télévision, produit
quotidien de consommation
Au niveau mondial, la télévision est le premier moyen de
communication et le principal
vecteur de diffusion de l’information de masse, ceci est
encore plus vrai dans les pays
les moins développés.

Suite en page 30

Mettez vos pieds au cœur de votre santé !

KARINE RENAUD
26 av. des Garennes
44730 St Michel Chef Chef
02 40 39 33 89
06 18 13 73 57

Diplômée de l'école ERVE France,
la réflexologie plantaire est pour
moi une véritable passion. Je mets
mes compétences et connaissances
pour réflexer petits et grands. Mon
objectif : prendre soin des autres !
Qu'est-ce que la
réflexologie vectorielle ?
Chaque partie du corps humain est
représentée sur notre pied. Ainsi en
exerçant des pressions sur des zones
réflexes et des trajets, la réflexologie
plantaire va éliminer les blocages
énergétiques et donner au corps la
possibilité de s'auto-guérir. Chaque

séance d'environ 1 heure prend en
compte la personne dans sa globalité
à la fois physique et émotionnelle.
Cette technique curative et
préventive permet de traiter : Stress,
fatigue, migraines , troubles du
sommeil, douleurs musculaire et
articulaires (tendinites...), troubles
d i g e s t i f s ( r e f l u x g a s t r i q u e s . . . ),
t ro u b l e s h o r m o n a u x ( b o u f fé e s
de chaleur, problèmes de cycles,
douleurs menstruelles...), troubles de
la concentration, difficultés scolaires,
troubles respiratoires... et renforce les
défenses immunitaires.

Tarifs :
Adulte : 48 € (1 h)
Enfant de O à 10
ans : 25 € (1/2 h)
Forfait 4 séances :
160 €
Je consulte sur rendez-vous au
06 18 13 73 57 du lundi au vendredi
à mon domicile : 26 Avenue des
Garennes à Saint Michel Chef Chef.
en toute sécurité grâce aux respects
des gestes barrières.
A l'approche des fêtes de fin d'année,
je propose des bons cadeaux et une
offre découverte (voir en page 19 !)
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Les dates clés
dans l’histoire
de la télévision
française (suite)
1986
La Loi Léotard, prévoit la
privatisation de TF1 et met en
place des quotas de diffusion (minimum 60 % de films
européens et 40 % de films
français).
Lancement de La Cinq, première chaîne généraliste privée et commerciale française
en clair. Elle émettra 6 ans.
1987
Lancement de Métropole Télévision (M6). Privatisation de
TF1 : l’État vend 50 % de ses
parts au groupe Bouygues.
1989
Loi Tasca : le CSA octroie
désormais les autorisations
d’exploitation et d’émission
des chaînes.
1992
Création de France Télévision : Antenne 2 devient
France 2 et FR3, France 3.
Lancement d’Arte sur le
5e réseau hertzien, la chaîne
culturelle franco-allemande.
2005
Création de la télévision numérique terrestre (TNT)
2008
Lancement officiel de la TNT
HD en France.
2009
La publicité est supprimée du
service public entre 20h et 6h
du matin.
2011
Fin de la télévision analogique et début de l'ère du
"tout numérique".

Suite de la page 28

La télévision joue un véritable
rôle en ce qui concerne l’accès à la connaissance, mais
elle est aussi un outil puissant capable de refléter les
conditions et les aspirations
humaines.
En France, on passe en
moyenne 3h40 par jour devant
les chaînes de télévision
(avec un pic à 4h49 durant la
période de confinement). On
peut y ajouter environ 30 minutes pour ce qui concerne
les jeux et l’utilisation de
services internet.
Depuis deux ans, on observait
une baisse d’environ 3 % de la
consommation télévisuelle,
mais la situation a tendance
à s’inverser aujourd’hui avec
l’effet des habitudes prises
pendant le confinement et de
la hausse du télétravail.
Le fait de regarder la télévision
sur un ordinateur, une tablette
ou un smartphone favorise
également cette évolution
(4,3 millions de Français
chaque jour durant 1h58 en
moyenne chacun).

Il existe
une télévision
pour passer le
temps et une
autre pour le
comprendre. ”
André Malraux

Et vous,
quel téléspectateur
êtes-vous ?

Pendant le confinement
Les programmes
les français ont passé en
les plus regardés
moyenne 4h49 devant leur
Chaque soir,
télévision. Un record !
les « prime time »
rassemblent plus de 23
Les films dits « classiques »,
millions de téléspectateurs.
sont toujours autant appréciés
Par catégorie, le sport fédère
même s’ils sont reprogramplus de 39 millions de télésmés régulièrement.
pectateurs lors des grandes
compétitions.
Les divertissements grand
Alors que l’information intépublic comme l’Eurovision
resse 35 millions de téléspecséduisent environ 45 % des
tateurs lors d’un évènement
15-35 ans
marquant.

Chiffres selon l’organisme Médiamétrie
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Le replay gagne chaque
année des parts d’audience
supplémentaires. Avec une
préférence pour les fictions,
près de 8 millions de Français
regarderaient les rediffusions
en replay chaque jour. Ce qui
représente un bond de 13 %
par rapport à 2017.
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la
PLANTE
PARFAITE !
C’est souvent dans la
discrétion que nous
reconnaissons les
meilleures valeurs.
Très rarement le pommier
d’ornement est mis en avant
dans nos choix de plantes.
Pas suffisamment exotique,
sans intérêt l’été, …
Et pourtant nous sommes
devant l’une des plantes
les plus remarquables
du jardin avec un intérêt
pendant plus de 6 mois de
l’année. De plus c’est un
partenaire indispensable
pour la pollinisation et la
biodiversité.
Démarrons au printemps : le
pommier d’ornement, Malus
de son nom latin, se pare de
petites fleurs remarquables
comme toutes les plantes
de la famille des rosacées.
Selon votre choix variétal,
les fleurs seront blanches,
rosées ou rouges.
Sans le savoir, ces fleurs
participent activement à la
pollinisation de nombreux
fruitiers dans votre jardin. Si
l’espace vous manque pour
mettre plusieurs variétés
de pommiers, cerisiers ou
poiriers, mettez un pommier
d’ornement et vos récoltes

seront plus abondantes.
Ensuite, les Malus s’effacent
pendant quelques mois, le
temps de laisser les autres
plantes attirer l’attention.
Discrètement, de petits
fruits prennent la place des
fleurs pendant l’été.
L’automne s’installe, les
Malus commencent à
montrer leurs intérêts.
Tout d’abord en se parant
de multiples couleurs, les
feuilles traversent toutes
les tonalités que nous
adorons : le jaune, l’orange,
le rouge. Dans un second
temps, les feuilles tombent
et laissent place aux fruits.
Là, discrètement, un double
jeu s’installe : tout d’abord
l’esthétisme : plus l’hiver
sera froid, plus la couleur
des petites pommes sera
vive.
Comme pour les fleurs,
selon la variété, les couleurs
des fruits seront orange
(Malus ‘Everest’, …), rouge
(Malus ‘Red Profusion’, Malus
coccinella ‘Courtarou’,…) ou
jaune (Malus ‘Comtesse de
Paris’,…).
Faites en sorte que votre
pommier soit planté dans un
espace ensoleillé. Dès que
le soleil perce les couleurs
s’imposent et attirent le
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Etalez-les dans une vasque
quelques jours, elles
dégageront une odeur
fort plaisante dans votre
intérieur.
regard. Ajoutez une gelée
matinale sur ces fruits gros
comme une cerise et vous
obtenez une association qui
force l’admiration.
Vient l’hiver, nos pommes
commencent à mûrir. Elles
perdent leur couleur et
prennent leur dernière
fonction incontournable :
nourrir les oiseaux ! Nous
sommes dans la période
de l’année la plus rude
pour nos petits partenaires
tellement efficaces contre
les nuisibles du jardin.
Bien sûr, vous n’êtes pas
obligés de laisser les fruits
aux oiseaux !
les pommes ne sont
pas sucrées comme
leurs cousines mais
elles peuvent être
préparées en
conserves et gelées.
Vous pouvez aussi
utiliser les pommes
comme éléments de
décor éphémère.

Dernière qualité, les
Malus ont des petits
développements, ils
peuvent ainsi se loger
dans tous les jardins mais
aussi sur les balcons et les
terrasses.
Ornementale, pollinisatrice,
nourricière, décore les
intérieurs, que dire :
c'est la plante parfaite !

Jardinez
bien !
Votre
jardin en
novembre
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 5
puis à partir du 19
Lune descendante
(je taille et je plante)
du 6 au 18

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

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois d'octobre
A la question : " Selon la dernière étude de l'INSEE
(chiffres 2018), quel est le pourcentage de familles
recomposées ?", Il fallait répondre : 9%.
Bravo à notre gagnant : M. Gérard Panaget de
Sainte Pazanne.

Merci à notre partenaire :
Les Ochidées de la Belle Etoile
à Saint Jean de Boiseau - 09 73 66 83 20
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Mot de l'architecte

Le Clos des Poètes

L'esprit vacances toute l'année
Un village
en bord de mer
Découvrez la poésie des
paysages entre marais
breton et bord de mer
qui ont inspiré les poètes
Paul Fort, Henry-Jacques
et le célèbre René Guy
Cadou, habitants de
Bourgneuf-en-Retz,
devenue aujourd’hui
Villeneuve-en-Retz.
Optez pour l’esprit
vacances toute l’année
Imaginez vivre avec toute
votre petite famille, à 40
minutes de Nantes et 20
minutes de Pornic dans
une maison avec jardin en
bord de la mer. Campagne
et plage s’offrent à
vous toute l’année pour
profiter de 3 parcours
de randonnées, à faire à
pied ou à vélo à travers le
bocage et le marais breton
ou pour partir s’évader
sur l’île de Noirmoutier le
temps d’une escapade.
Déjeunez au Port du Collet
et détendez-vous sur la
plage des Moutiers.

C’est à pied que vous
emmènerez les enfants au
centre-aéré ou à l’école
située à proximité tout
comme les commerces
et l’ensemble des
commodités.
5 écoles élémentaires
accueilleront vos enfants.

Besoin d’aller
plus loin ?
La gare, les cars Lila ou
encore le covoiturage vous
relient aux grandes villes
comme Nantes et Pornic.
Sortez en famille pour
visiter le musée du pays de
Retz ou Les Salines.
Découvrez les producteurs
locaux et le marché à la
ferme.
Entre amis, dégustez du
vin chez les vignerons
locaux, avec modération !

Des maisons
prêtes à vivre ...

Les atouts du projet
•Maison avec jardin,
•TVA 5,5% PSLA
•De belles pièces de vie
ouvertes sur terrasse
accompagnée d’un
jardin
•Chauffage par pompe à
chaleur : économique et
écologique
•Garage et place de
stationnement
•Chambres au RDC pour
certaines maisons
•Carrelage RDC
•Salle de bains équipée
de meuble vasque
•Possibilité
d’aménagement d’un
bureau à l’étage
•Maisons situées dans
une petite rue calme

Contacts CISN
14 bd des Anglais – Nantes
02 40 40 25 00
nantes@groupecisn.fr
cisn-promotion.immo
Photos non contractuelles

"Ce projet émane tout
d'abord d'une approche
urbaine marquée par la
volonté de composer
de nouvelles voies
connectées au cœur
historique de Bourgneuf
en Retz : ruelles
circulables et
cheminements,
partagés par les
piétons et les vélos.
Ce maillage distribue
un nouveau parcellaire
où s'implantent des
maisons de bourg,
mitoyennes, ouvertes
sur des jardins intimes,
clos parfois des murs de
pierres sèches conservés
sur le site.
Les maisons disposent
d'espaces de vie
traversants, ensoleillés,
et largement ouverts sur
les jardins abrités
des vents dominants.
L'architecture des
volumes est fidèle au
caractère du site.
Les toitures de tuiles et
les façades blanches
soulignées d'un
soubassement gris
clair, jouent de cette
lumière extraordinaire
caractéristique des villes
et villages côtiers de la
façade atlantique."
Agence Sixième rue,
architectes urbanistes

+

les
de la
location-accession
Les prix de vente sont
en-deçà des prix du
marché (TVA réduite
à 5,5 %)
Vous entrez dans le
logement en tant que
locataire-accédant
(pas de double loyer
pendant la construction)
Exonération de taxe
foncière pendant 15 ans
Vous bénéficiez de
garanties pour couvrir
les accidents de la vie

Nouveau !

Clos
Poètes

Le
à Villeneuve-en-Retz
des
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(Lot n° M16)

3 chambres avec jardin et garage
à partir de

184 800 €*

*TVA 5,5% PSLA. Voir conditions en agence

11

maisons
T4 et T5
avec jardin
408 226 488 RCS Saint-Nazaire - Document non contractuel - illustration : Infobat

14 boulevard des Anglais - Nantes

02 40 40 25 00

cisn-promotion.immo
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Décorez
malin,
avec la tendance
recup’

Le bois de palette pour
des meubles sur mesure

Nous attachons de plus en
plus d’importance à notre
bien-être et l’intérieur de notre
foyer est certainement le
premier endroit à privilégier,
car même si certains y
passent peu de temps, il est
essentiel de s’y sentir bien
pour couper la relation avec
le monde extérieur et se
ressourcer pleinement.

sans se ruiner !
Quel que soit notre style,
la déco récup’ s’adapte à
tous les goûts. Le principe
est enfantin : on récupère
des objets du quotidien de
l’époque de notre choix, on
en détourne la fonction, et on
obtient un élément de design
original. Tout ça sans générer
de déchet ! Pas mal non ?

Personnaliser sa déco n’est
pas forcément coûteux
et les astuces que nous
vous proposons ici peuvent
s’adapter à tous les budgets,
l’idée est surtout de s’amuser

Nous avons sélectionné pour
vous 6 astuces originales
faciles à reproduire afin de
créer un univers qui vous
ressemble, personnalisé et
unique, comme vous !

Beaucoup les jettent, d’autres
s’en séparent contre très peu
d’argent, vous n’aurez aucune
difficulté à vous procurer cette
matière première. Il suffit de
vous renseigner auprès des
entreprises de votre quartier.
Afin d’éviter de stocker une
montagne de palettes chez
vous, commencez par les
démonter, arracher clous et
agrafes, puis poncer le bois
pour le mettre à nu avant de le
travailler.
Une fois que vos planches
sont prêtes et que vous
avez imaginé votre meuble,
faites-en un dessin rapide
ainsi qu’un plan de montage
avec les cotes.
Voici quelques idées de
petits meubles à fabriquer
chez soi :
table basse ou d’appoint,
sommier, structure pour
canapé, bac à fleurs ou bac à
potager, tête de lit, étagère...
Vous donnerez la touche
finale à votre meuble avec un
vernis, une cire, une peinture
ou lasure de couleur... Tout est
permis, même de le laisser
brut !

Le
saviez
vous
Chaque Français
produit près de 500 kg
de déchets par an,
alors chaque geste
compte.

Suite en page 38
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Suite de la page 36

Laissez s’exprimer les
vieux ustensiles de
cuisine
Achetez une toile de peintre
en magasin de bricolage et
collez dessus vos anciennes
cuillères en bois. Vous pouvez
les peindre de couleurs vives,
c’est inattendu et très design !
Transformez une ancienne
poêle à crêpes en tableau
pour la liste des courses en
passant le fond à la peinture
pour tableau noir. Accrochez
là au mur, l’effet est bluffant !
Légèrement transformé,
le panier à salade de notre
grand-mère ou l’égouttoir à
fruits en métal peut devenir
une applique ou un abat-jour.
Recourbez le manche des
fourchettes, fixez-les au mur
(par le côté où se trouvent
les dents) et vous obtiendrez
d’adorables accroche-torchons.
Transformez des cuillères à
café recourbées en poignées
de porte pour les placards de
cuisine.

Les bouchons de liège
s’accrochent partout
Collez un aimant sur l’une
des extrémités (que vous
aurez légèrement creusée)
et utilisez vos nouveaux
bouchons pour accrocher vos
pense-bêtes sur le frigo ou
sur un tableau magnétique.
Évidez un petit cylindre
d’un côté de votre bouchon,
mettez une goutte de colle
au fond et glissez-y une vis.
Lorsque le tout sera sec vous
obtiendrez un petit accroche-torchon ou un bouton
de porte de placard.

On récupère,
on détourne,
on bricole ,
on transforme...
C’est écolo et
c’est rigolo !

De belles bouteilles
lumineuses
Les bouteilles de vin
ou autres apéritifs
sont parfois très jolies,
alors en les repeignant
avec une peinture
en bombe, vous
fabriquerez facilement
un vase mono-fleur.
Disposez-en 3 ou 4 de tailles
différentes pour un effet plus
recherché. Si vous ne voulez
pas tomber dans le cliché
des bouteilles recyclées
en pieds de lampes, vous
pouvez les éclairer de façon
plus moderne en glissant à
l’intérieur une fine guirlande
lumineuse à pile.

Les vieux romans passent
à table... de chevet
Réalisez un gros cube en
empilant vos vieux livres ou
magazines. Lorsque vous
avez créé une forme qui
correspond à vos attentes,
collez les livres entre eux et
peignez l’ensemble ou passez

un vernis incolore. Voici une
table de chevet unique et
originale.
Ces quelques idées ne sont
pas exhaustives, nul doute
qu’en lisant ces lignes vous en
aurez déjà trouvé d’autres ! À
vous de jouer...

Hugo ADRIAN, agent commercial en immobilier

HUGO ADRIAN
Secteur de Sainte Pazanne
hugo.adrian@iadfrance.fr
06 40 54 52 41

Hugo ADRIAN vous accompagne dans
votre projet immobilier en vous offrant
les meilleurs services pour la vente ou la
recherche de votre bien sur le secteur de
Sainte-Pazanne et alentours.
Egalement spécialisé dans le domaine
de l’investissement, qu’il soit à but locatif
ou pour une opération d’achat-revente, il
saura vous informer et vous guider dans
toutes les étapes de votre projet.

ans, il a donc acquis une solide formation,
une réelle expérience de terrain, une
grande souplesse de travail et des coûts
réduits puisqu'indépendant de toute
agence physique ! En effet, il se déplace à
votre convenance et à votre rythme.

Faites confiance au réseau iad
Hugo ADRIAN est conseiller indépendant
du premier réseau français de
mandataires immobiliers. Depuis deux

Immatriculé au RSAC de Nantes sous le
numéro 848474201 Titulaire de la carte
de démarchage pour le compte de la SAS
I@D France.

N'hésitez pas à faire appel à ce
professionnel qui saura s'investir
jusqu'à l'aboutissement de votre projet.

« Rejoignez mon équipe !
Axé actuellement sur le développement
commercial de mon secteur, je suis à
l’écoute de toutes candidatures pour vous
présenter l’opportunité iad.
Intégrer le réseau iad a changé ma
vie. Liberté de planning et de prise de
décisions mais surtout épanouissement
professionnel. iad change la vie de nos
clients… mais a aussi changé celle de
ses 11 500 conseillers
qui ont intégré le réseau
et sont devenus leurs
propres patrons !
Pourquoi pas vous ? »
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Coup de cœur
REF. : 20043
BOURGNEUF EN RETZ
229 000 €

Réf.: 1991 CHAUVÉ

Proximité de la gare, des commerces, des écoles, et de la salle
des sports. Maison atypique en
pierre, rénovée entièrement en
2006.
Au RDC un salon-séjour (avec
poêle à bois) avec coin cuisine, 1
chambre, salle d'eau, WC.
A l'étage grande mezzanine
25m² au sol), une chambre avec
un espace pouvant recevoir une
autre chambre.
Une dépendance attenante
isolée de 21,5m² (possibilité
suite parentale).

spacieuses chambres avec salle
d'eau et WC. Classe d'énergie : B
-> 85 kWh ep/m².an
Réf.: 20040 SAINTE PAZANNE

375 000 €
Beaux volumes et nombreux
rangements pour accueillir toute
la famille et jardin piscinable de
940 m² environ. Cette maison
proche des commodités vous
propose: hall d'entrée, séjour
double, cuisine équipée, buanderie et 3 chambres dont 2 avec
pièce d'eau au rez-de-chaussée.
A l'étage mezzanine, bureau et 2

Réf.: 1975
SAINT BREVIN LES PINS
285 000 €
Maison de plain-pied, 4
chambres.
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 km
des commerces.
Elle se compose d'une entrée,
un salon-séjour avec cuisine
semi-ouverte, 4 chambres,
une salle d'eau, un WC, un
garage.
Charmant terrain clos et
arboré avec terrasse et abri de
jardin. DPE en cours.
Réf.: 1976 PORNIC
655 000 €
Maison de plain-pied, 3

Terrain de 3024m² avec un
abri jardin, un puits, composé
de deux environnements différents. Une partie cocooning
esprit zen, l'autre est paysager de pins, d'arbres fruitiers...
CU positif pour une extension
garage de 39m², au sol. 2 autres
terrains non constructibles, et
non attenants font partie de
la vente, dont un de 3734m²
dans les marais, le second est de
1310m² arboré entre Machecoul
et Bourgneuf. Classe d'énergie :
D -> 228 kWh ep/m².an

WC et 1 salle de bains. L'étage
vous offre un fort potentiel
de 90m 2 environ déja isolé. Le
tout sur une parcelle de 771 m2
environ. Classe d'énergie : D
Réf.: 20001
CHÉMÉRÉ

315 000 €
Découvrez cette maison de 133
m2, proche de toutes commodités
comprenant entrée, salon séjour
sur cuisine ouverte attenante à
la lingerie, 1 chambre, et garage.
Partie nuit avec 4 chambres, un

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
aménagée 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... DPE
vierge.

117 000 €
Centre de Chéméré sans la nuisance routière, proximité commerces, écoles. Bâtiment pierre et

Réf.: 1985
LA PLAINE SUR MER
312 000 €
Maison plain-pied, 3 chambres,
proche commerces. Venez découvrir cette maison plain-pied
de 2011 située à proximité des
commerces sur un terrain de
340 m² avec terrasse. Elle se
compose d'un salon-séjour avec
cuisine ouverte, 3 chambres, une
salle d'eau, un WC et un garage.
Bail en cours depuis janvier
2020 revenus annuels : 9 060 €.
Classe d'énergie : D -> 174 kWh
ep/m².an
Réf.: 1986
LA PLAINE SUR MER
291 000 €
Maison plain-pied, 2 chambres.
Venez découvrir cette charmante maison de plain-pied

parpaing à rénover entièrement,
possibilité d'une surélévation.
Prévoir viabilisation en eau électricité, télécom, et racordement
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.
Réf.: 1982 SAINT PÈRE EN
RETZ

396 000 €
Beaux volumes et charme des
poutres sur beau terrain arboré
d'env. 1 760 m², maison composée d'une entrée donnant sur
vaste pièce de vie d'env. 75 m²
lumineuse avec cuisine ouverte
et cheminée, 5 chambres dont
1 suite avec dressing et salle
de bains et 2 chambres avec
salle d'eau, 1 salle de bains, bureau-bibliothèque, buanderie, WC,
terrasse. Sous-sol partiel avec
garage, atelier et cave. Travaux à
prévoir. A découvrir et laissez le
charme agir ... Classe d'énergie :
B -> 88 kWh ep/m².an

située à proximité des commerces sur une terrain clos
d'environ 440 m².
Elle se compose d'un salon-séjour avec cuisine ouverte, 2
chambres, une salle d'eau, un
WC, un garage. A découvrir
sans tarder...
Classe d'énergie : D -> 175
kWh ep/m².an
Réf.: 20026
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
78 000 €
Proche Arthon Chéméré. Joli
terrain constructible d'une
surface de 680m² non viabilisé, prévoir une fosse autonome.
Façade 32m profondeur 20m.
Terrain plat sans aucune difficulté pour implanter votre
maison, celui-ci est piscinable.

Tél. : 02.49.11.80.80

Réf.: 1984 LA PLAINE SUR MER

un beau jardin de plus de 1700
m² avec abri jardin.
Classe d'énergie : C -> 145,7
kWh ep/m².an
Réf.: 20012 BOURGNEUF EN
RETZ

369 500 €
Au calme d'une impasse, jolie rénovation offrant un salon séjour
avec poêle à bois donnant sur
une belle terrasse, une cuisine
récente aménagée et équipée,
trois chambres avec placards,
une salle d'eau et un WC. Un
garage, un abri de jardin. Sur un
terrain clos de 800m² .
Classe d'énergie : C -> 137 kWh
ep/m².an
Réf.: 1989 SAINT VIAUD

47 000 €
Terrain artisanal d'environ
2920m². Viabilisation à prévoir
pour ce grand terrain d'une
façade de 35 mètres et d'une
profondeur de 85 mètres. Disponible pour une construction
artisanale ou commerciale de
250 m2 minimum.
Réf.: 1993 SAINT PÈRE EN
RETZ

236 000 €
A moins de 10 mIn de St Père
en Retz, maison de plain pied,
proche commodités comprenant : entrée, cuisine A/E, séjour
double, 3 chambres, salle de
bains, garage et chaufferie sur

Réf.: 1992
PORNIC
147 000 €
Charme au coeur de la ville
haute, appartement cosy comprenant pièce de vie fonctionnelle avec cuisine aménagée
et équipée, mezzanine, salle
d'eau avec WC. DPE vierge.
Réf.: 20027
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
83 000 €
P ro c h e A r t h o n C h é m é ré .

278 000 €
Maison 4 chambres, proche
commerces et écoles. Agréable

Joli terrain constructible d'une
surface totale de 777m². Non
viabilisé, prévoir une fosse autonome. Façade de 18m, profondeur de 38m.Terrain plat, sans
aucune difficulté pour implanter
votre maison. Piscinable.
Réf.: 20028
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
90 000 €
Proche Arthon Chéméré. Joli
terrain constructible d'une
surface de 892m², non viabi-

maison composée au rez-dechaussée : ntrée sur pièce de
vie lumineuse avec une cuisine
ouverte A/E, 2 chambres, une
salle d'eau avec douche à l'italienne, bureau, buanderie-lingerie et WC. A l'étage : 2 chambres
et placard sur le palier. Terrain
d'environ 900 m² avec grande
terrasse, un carpot double, un
atelier et une cave. luminosité,
proximité des écoles et des commerces....
Classe d'énergie : D -> 215,7
kWh ep/m².an

de bains avec douche, un WC,
une buanderie, un garage double
d'environ 75 m². Joli jardin d'environ 1 000 m² sans vis à vis.
Luminosité, verdure, au coeur du
bourg, proximité des commerces
et écoles... Classe d'énergie : D ->
230 kWh ep/m².an
Réf.: 20037
SAINT HILAIRE DE CHALÉONS

Réf.: 1994 ST PÈRE EN RETZ

312 000 €
Maison, plain-pied, 4 chambres
proche commerces et écoles.
Venez découvrir cette charmante maison idéalement située
dans une impasse au coeur de
Saint-Père en Retz proche des
écoles et commerces. Elle se
compose d'une belle pièce de vie
lumineuse avec cuisine ouverte
aménagée et équipée et poêle
à bois, 4 grandes chambres avec
placards, un bureau, une salle

lisé, prévoir une fosse autonome. Façade 18m, profondeur
38m. Terrain plat, sans aucune
difficulté pour implanter votre
maison, celui-ci est piscinable.
Réf.: 1978
LA PLAINE SUR MER
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

272 000 €
Maison familiale d'architecte
proche centre bourg, à 20min 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 vous découvrirez une
jolie mezzanine, 1 chambre avec
salle d'eau privative, 1 bureau.
Arrière cuisine, grenier de rangement. Double garage, piscine
7,14x4,34. Terrain entièrement
clos de 1390m², sans aucun vis
à vis joliment paysager.
Classe d'énergie : D -> 228 kWh
ep/m².an

entrée, 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 environ 2 000 € / an.

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

02.49.11.80.80

09, Place de Retz 44680 SAINTE PAZANNE

02.40.02.78.01

ommunautaire N° FR 14502367204 - Garantie financière transaction ALLIANZ.
Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur.
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Le temps d'un week-end

Oléron,
l'île aux mimosas
Ce mois-ci, nous prenons la route des Charentes, direction l'île d'Oléron,
la plus grande de nos îles métropolitaines françaises !
L'île d'Oléron est devenue
une destination de vacances
depuis le développement de
la mode des bains de mer, au
cours de la seconde moitié
du 19e siècle.
Le pont qui relie l'île d'Oléron
au continent depuis 1966 en a
rendu l'accès facile.
Depuis le continent, vous
pouvez facilement passer
une journée pour découvrir
les charmes d''Oléron.

Situé à
environ 3h30
de route du
Pays de Retz,
ce territoire de
174 km² comprend
environ 90 km de
linéaire côtier dont
53 km de cordons
dunaires.

Le climat de l'île, ses
plages de sable, ses pistes
cyclables, son estran pour
la pêche à pied, en font une
destination appréciée des
estivants. Cependant, l’île
reste accessible et agréable
toute l'année ; en arrièresaison, en automne, au
printemps sans oublier la fin
de l'hiver avec les mimosas
en fleurs.

Le climat de l'île d'Oléron
est d'une grande douceur
comme en témoigne la
présence des mimosas. Elle
est d'ailleurs quelquefois
appelée l'île aux mimosas.
L’île est parsemée de
nombreux villages dotés d’un
caractère propre à chacun.
Ainsi, au nord-ouest de
Saint-Georges, vous pourrez
découvrir le village de

Chaucre qui était autrefois
un important foyer de
« naufrageurs », brigands qui
attiraient les navires sur les
rochers afin de les piller ;
À l’Est de Saint-Pierre, c’est
le village de Sauzelle qui
mérite votre attention. Vanté
par Pierre Loti qui l'avait
rebaptisé « le village des
Sorciers » dans son roman
Prime Jeunesse ;
Continuez votre découverte
avec les ports de pêche et de
plaisance de Boyardville, le
Douhet et La Cotinière.
Ce dernier est l’unique port
de pêche de la côte ouest
de l’île ; près d’une centaine
de chalutiers y rentre
chaque jour pour les criées
de 5 h et 16 h. Il est spécialisé
dans le céteau, un poisson
saisonnier.
Suite en page 44
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Le temps d'un week-end

Suite de la page 42

À l’Est et au Sud de l’île, les
anciens marais salants ont
été reconvertis en « claires »,
terme désignant les bassins
d’affinage.
Les huîtres du bassin
de Marennes-Oléron y
acquièrent leur goût et leur
texture particulière.
La culture du sel a toutefois
été réintroduite de manière
quelque peu confidentielle au
port des Salines, au GrandVillage-Plage.
L’occasion idéale pour vous
arrêter à l’écomusée qui
vous fera découvrir l’art des
saulniers.
Sur la côte Est, face à la
forêt des Saumonards
(Boyardville), se situe fort
Boyard, rendu célèbre par le
jeu télévisé qui utilise le site
depuis les années 1990.
Le fort fut construit sur
un haut fond, sur décision
de Napoléon Ier, pour
protéger l'embouchure
de la Charente et l'arsenal
militaire de Rochefort.
Commencé en 1804,

pendant le Premier Empire,
il est achevé en 1857,
sous Napoléon III.
À la pointe nord de l'île, sur la
commune de Saint-Denis, se
dresse le phare de Chassiron.
Au sud de l'île, Saint-Trojan,
connu pour sa forêt, son train
touristique et sa vaste plage
de la côte ouest, est la partie
la plus balnéaire de l'île.
L'endroit marque également
le début de la vaste côte
d'accumulation sableuse qui
s'étend ensuite vers le sud,
le long du littoral landais,
jusqu'aux premiers
contreforts du Pays basque,
à peine interrompu par
le pertuis de Maumusson et
l'embouchure de la Gironde.

Les marais de Brouage et de
Rochefort poursuivent leur
progression sur la mer et le
« Coureau d'Oléron » tend
à se colmater (sédiments
de comblement issus des
rivières et de l'érosion
des falaises et des caps)
et à établir un futur lien
terrestre entre le continent
(Bourcefranc) et l'île
(Château-d’Oléron).

À vos agendas pour
réserver votre prochaine
escapade !!!
Article proposé par
votre agence de voyages
Retz've d'Ailleurs
à Sainte Pazanne.

La gastronomie
d’Oléron ne vous
laissera pas en reste.
Les primeurs comptent
parmi les productions
traditionnelles de
l'île (melon, asperges…)
tandis que la vigne donne
le pineau des Charentes,
un vin de liqueur, blanc
ou rouge, servi en apéritif,
ainsi que des vins de pays
charentais rouges,
rosés et blancs.
Sans oublier l'huître
Marennes-Oléron, mais
également de nombreux
coquillages et crustacés.
Les produits de l'Océan y
sont exceptionnels.
Toutes ces spécialités
sont à découvrir sur les
marchés, à déguster
chez les producteurs,
à apprécier dans les
nombreux restaurants de
qualité du littoral et des
terres intérieures.
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Remue méninges
MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
Horizontalement
1/ Certaines démarches peuvent l'être.
2/ Profitent d'une bonne fortune. Promesse électorale (la).
3/ Ne pas plier.
4/ Le début d'une immense catastrophe. Masculin singulier. Adresse proche.
5/ Brisas.
6/ 	On lui doit la « goutte ». Peut aussi être à travers.
7/ En 33. Pleins d'espérance selon Rimbaud.
8/ Un os. Chimiste britannique.
9/ Un de Troie. Fut galère.
10/ Pas à toi. Premières ou dernières planches.

Verticalement
Emballages.
Dames sur le trottoir. Poupée de sire.
Certitudes.
Espèces roumaines. Préfixe en médecine.
Morceau d'un squelette.
Au départ et même à l'arrivée ! Or mais ailleurs.
En bonheur extrême et exceptionnellement au pluriel.
Dans le bon sens voie. Lias.
A l'intérieur. Filet mignon. On y allait pour haler.
Contraintes.

LI MONADIER

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

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

ernier
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MOTS MÉLANGÉS

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

Débutant
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FETER
FUYANT
GROSSISTE
HALLE
ILLUSTRER
INNOCENCE
JANVIER

JAPPEMENT
MAURE
MAUSSADE
NICHE
NOVA
NUIRE
PAIRE

PARANOIA
RATISSAGE
SABRE
SCOUTISME
SILENCE
TACHE
TRANSITER

TREILLIS
TREMPETTE
VISITEUR
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Auto moto

Les
filtres,
savoir quand les changer...
Hausse de la consommation ? baisse des
performances ? fumées à l’échappement,
mauvaises odeurs, voyants qui s’allument
sur le tableau de bord ?... Tout ceci peut
avoir pour origine la défaillance de l’un des
nombreux filtres qui équipent nos voitures.
Les filtres couvrent plusieurs
usages dans nos véhicules et
ils sont nombreux. Que ce soit
pour filtrer l’air, les pollens, le
carburant ou l’huile, leur bon
état assure la longévité du
moteur ou de nos poumons !
Apprenons à les connaître pour
mieux les entretenir.
Le filtre à huile
Il s’assure de l’élimination des
résidus de combustion pour
maintenir une lubrification optimale des pièces du moteur.
Il doit être changé à chaque
vidange. Ces dernières sont
à faire tous les 20 000 à

40 000 km selon les recommandations du constructeur,
ou tous les deux ans.
Le filtre à gasoil ou à essence
Il assure le moteur de la
pureté du carburant afin
d’obtenir la meilleure combustion possible, ce qui permet
de diminuer les émissions
polluantes. Ces filtres sont à
remplacer en général tous
les 50 000 à 60 000 km sur
les moteurs diesel et tous les
80 000 à 100 000 km sur les
moteurs essence, quand ils en
sont équipés.
Suite en page 50
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Auto moto

Suite de la page 48

Insolite
mais 		
véridique !
Si votre ventilation fait un bruit
anormal, allez rapidement chez
votre garagiste afin qu’il vérifie
votre filtre habitacle et chasse
peut-être des souris ou mulots
qui peuvent trouver refuge
dans nos moteurs lorsque
les températures extérieures
commencent à chuter.

Le filtre à air est le poumon
de votre véhicule. Il garantit
que l’air alimentant votre moteur sera dénué de poussières,
de grains de sable ou même
d’insectes qui provoqueraient
une mauvaise combustion
et l’encrasseraient. Un filtre
à air endommagé ou sale
provoquerait une hausse
de la consommation, des
baisses de performances et
un niveau d’émission de CO2
hors normes ! Il se remplace
en général tous les 40 000 à
60 000 km selon les conditions d’utilisation.
Le filtre de l’habitacle est là
pour préserver vos voies respiratoires. Il peut être simple,
aux polyphénols ou au charbon actif. Il est important de
le maintenir propre et en bon
état pour éviter les mauvaises

odeurs, les allergies… L’entretien des conduits d’aération
avec des produits bactéricides
par exemple va permettre de
lui assurer une plus grande
efficacité tout au long de sa
vie. Il est à changer à chaque
vidange ou au moins tous les
deux ans.
La qualité des filtres utilisés
influera sur leur rendement
dans le temps. Vous avez bien
compris que le bon fonctionnement de votre moteur
est assuré en partie par ces
filtres, et le niveau de pollution de celui-ci reste dans les
normes quand la combustion
est optimale. Pour les possesseurs de voiture électrique, il
est plus facile de ne pas en
oublier un, car il n’y en a qu’un
seul à remplacer ; c’est le filtre
à pollens !
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CITROEN
C5 AIRCROSS
CITROEN
C5 AIRCROSS
1.5 BLUEHDI
130
EAT8 SHINE,
2020, SHINE,
0 KM,
PURETECH
180 EAT8
PLUSIEURS
CAMERA
2020, 0 KM, COULEURS,
BLEU TIJUCA,
TOIT
360,
GRIP CONTROL,
NAVIGATION,+
PANORAMIQUE
+ ATTELAGE
HAYON
ELECTRIQUE,
JANTES ALU.
PACK PARK
ASSIST.
30.990 €€
32.900

PEUGEOT
2008SUVALLURE
130
PEUGEOT 2008
PURTECHHDI
130 EAT8
2020,
VERTIGO,
EAT8,
ALLURE,
2020,0 KM,
0 KM,BLEU
BLANC
NACRE,
JANTES
18, VITRES
SURTEINNAVIGATION,
SIÈGES ARCHAUFFANTS,
TÉES,
SIÈGES
CHAUFFANTS,
RERECHARGE
SMARTPHONE,
PACK SAFETY,
CHARGE SMARTPHONE SANS FIL,
CAMÉRA, CLIM AUTO, JANTES ALU 18.
NAVIGATION + PACK SAFETY PLUS.
26.990
25.990 €

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

16.990
16.990 €

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

NISSAN NOUVEAU
NOUVEAU JUKE
JUKE DIGT
NISSAN
DIGT 117
117
DCT N-CONNECTA,
N-CONNECTA,
0 KM,
DCT
2020,2020,
0 KM, ROUGE
ROUGE PASSION,
TOIT GRIS
PASSION,
TOIT GRIS PERLE,
CLIM
PERLE,NAVIGATION,
CLIM AUTO,
NAVIGATION,
AUTO,
CAMERA,
JANTES
CAMERA, JANTES ALU, REGULAALU, REGULATEUR, BLUETOOTH.
TEUR, BLUETOOTH.
23.990
23.990 €

FORD
1.0 ECOBOOST
AUDI A1PUMA
SPORTBACK
30 TFSI HYBRID
S-TROMHEV
125 BVM6,
NIC S-LINE
PLUS, 2020,
2020, 00 KM,
KM, NOIR,
GRIS
GPS
PACKNOIR,
CONFORT,
HIVER,
NANO,+ TOIT
CAMERAPACK
DE RECUL,
VITRES
ARRIÈRESJANTES
SURTEINTÉES,
VIRTUAL COCKPIT
17, NAVIJANTES EN ALLIAGE LÉGER DE 17'',
GATION PHARES LEDS REGULATEUR.
PHARES À PROJECTION À LED
28.990 €
19.990

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

C3 AIRCROSS,
1.2 HSE
PURETECH
110
DISCOVERY
SPORT
190 BVA9
ORIGINS,PACK,
10/2019,
6500 KM,
BLANCKMS,
TOIT
BLACK
06/2016,
115.000
NOIR, PACK
PLUS : CLIM AUTO
NOIR
, TOITAUTO
PANORAMIQUE,
NAVI-+
RÉTRO INT ÉLECTROCHROME + DÉTECT.
GATION, CAMERA XENON, PACK
DE PLUIE + ANTIBROUILLARDS AV +
HIVER,
SELLERIE,
CUIR NOIR.
SIÈGES AV
CHAUFFANTS.

BMW 118I,SCENIC
M SPORT
RENAULT
4 DCISTEPTRONIC,
120 EDC
05/2020,EDITION,
6000 KM,04/2019,
BLEU, TOIT
OUVRANT
BOSE
19.000
KMS,/
PANORAMIQUE,
À MAIN
ÉLECBLANC
NACRE /FREIN
TOIT NOIR,
NAVIGATRIQUE, RÉGULATEUR / LIMITEUR, GPS,
TION, CLIM AUTO, CAMERA PARK
CLIM AUTO, PACK AÉRODYNAMIQUE M,
ASSIST,
JANTES
ALU, BLUETOOTH.
SUSPENSION
SPORT.

VOLKSWAGEN
1.5 COLTSI
RENAULT CLIOT4 ROC
TCE 90
150
DSG SPORT,
0 KM,
GRIS/
LECTION,
2020, 0 KM,
ROUGE
INDIUM,
CÂBLEPLATINE,
DE CONNEXION
NOIR / GRIS
NAVIGAA USB C, PACK SIÈGE CONFORT,
TION, RADAR AR, CLIM, REGUKEYLESS ACCESS, DÉMARRAGE
LATEUR,
SANS
CLÉ,BLUETOOTH.
CAMÉRA DE RECUL.

VW
TSI TSI
115 115
DSG STYLE,
STYLE,
VWT-CROSS
T-CROSS
2020,
0 KM,0 KM,
NOIRARGENT
MÉTAL, NAVIGA12/2019,
METAL,
TION,
TABLEAU DE
BORD NUMÉNAVIGATION,
CAMERA,
PACK
RIQUE, RÉGULATEUR ADAPTATIF,
HIVER,
CLIM
AUTO,
JANTES 17.
JANTES ALU, BLUETOOTH, PACK
HIVER, RADAR AV/AR.
22.990 €€
24.990

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

NISSAN QASHQAI
DIGTA 115
CONNECTA,
MERCEDES
CLASSE
200 NCDI
SPORT07/2018,
25 000 145.000
KM, NOIRKMS,
MÉTALLISÉ,
LINE,
05/2013,
BLANC,AUDIOTOIT
TÉLÉCOMMUNICATIONS,
COMMANDES
DU
PANORAMIQUE, NAVIGATION, RADAR
SYSTÈME AUDIO AU VOLANT, ÉCRAN TACTILE,
AV/AR, JANTES ALU, CLIMATISATION,
FONCTION MP3, GPS, CARTOGRAPHIQUE,
BLUETOOTH,
VITRES
AR SURTEINTEES.
INTERFACE MEDIA,
KIT MAINS-LIBRES.

CITROEN
DS4 HDI 115
CHIC,
OPEL CROSSLAND
X 1.2SPORT
TURBO
130
06/2014,
75 000 ,KM,
BLANC
NACRE,
BV6 INNOVATION
09/2017,
55.000
KMS,
SIÈGES
CHAUFFANTS,
SIÈGES
BITON BLEU ET BLANC, NAVIGATION,
CONDUCTEUR ET PASSAGER
JANTES ALU, CAMERA ANGLE MORT,
AVT MASSANTS À RÉGLAGE
ATTELAGE, BLUETOOTH,
RADAR AV/AR.
LOMBAIRE
ÉLECTRIQUE.

RENAULT
SCENIC1124 BOOSTERJET
DCI 110 BUSINESS,
SUZUKI GRAND
S-CROSS
GL
05/2017,
64 000 12.000
KM, NOIR
TOIT
PLUS, 11/2018,
KMS,MÉTALLISÉ,
ROUGE METAL,
PANORAMIQUE,
AUDIO-TÉLÉCOMMUNICATIONS,
NAVIGATION, CLE MAIN LIBRE, CAMERA,
COMMANDES DU SYSTÈME AUDIO AU VOLANT,
RADAR AV AR, JANTES ALU, REGULATEUR,
COMMANDES VOCALES, ÉCRAN TACTILE, GPS,
BLUETOOTH, VITRES
AR, SURTEINTEES.
CARTOGRAPHIQUE,
KIT MAINS-LIBRES,
BLUETOOTH.

MINI
CLUBMAN
D CLUBMAN
CITROEN
DS3COOPER
PURETECH
82 SO
BVA
15011/2013,
ATTELAGE,
01/2018,
000
CHIC,
104.000
KMS,76NOIR,
KM, BORDEAUX TOIT NOIR, CLIM AUTO
TOIT BLANC, CLIM AUTO, RADAR
+ ATTELAGE + NAVIGATION + 6 HAUT
AR, JANTES
ALU,RECUL
REGULATEUR,
PARLEURS
RADAR
FONCTION
BLUETOOTH,
ACCOUDOIR
AV.
MP3
KIT MAINS-LIBRES
BLUETOOTH
8.490
€
19.900

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

26.900
16.990 €€

13.990 €€
17.490

23.490
30.900 €€

13.990 €
12.900

ST BREVIN LES PINS

12.900 €€
30.900

16.990 €€
15.990

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

Tél. : 02 40 64 49 49

23.490 €€
23.490

19.900 €
18.900

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

www.atlantic-import.com

SUR RENDEZ-VOUS !
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Bien-être

Comment et pourquoi

devenir professionnel des thérapies
alternatives et des connaissances
ancestrales ?
Les turbulences du monde actuel
incitent à être pragmatique et
à profiter de cette période pour
changer de cadre de vie, de vie et
de profession. Il est essentiel, aux
vues des évènements sanitaires, de
comprendre l’urgence d’assouvir ses
désirs et d’ouvrir enfin la porte à de
nouvelles aventures personnelles
et professionnelles. Il faut cesser de
remettre à demain ce que l’on ne
pourra peut-être plus faire demain.
Un grand nombre de personnes et
depuis parfois longtemps, désirent
une reconversion, un métier de
passion ou tout simplement se mettre
au service des autres tout en gagnant
ou en gardant leur indépendance.
Devenir hypnothérapeute, magnétiseur,
spécialiste de l’arrêt du tabac, de
l’amincissement psychosomatique
ou de la gestion du stress ne
nécessite aucun don particulier. Nous
possédons tous des prédispositions
qui ne demandent qu’à être
comprises et travaillées.

L'espèce humaine doit jouir
d'un degré précieux de liberté
et de bien-être.
Citation de Thomas Jefferson
Les mélanges politiques
et philosophiques (1833)

Pour devenir un bon praticien
dans ces différentes disciplines, il
faut apprendre à maitriser certains
protocoles et certaines méthodes.
Un virtuose expérimenté saura
vous transmettre son expérience
et vous dévoiler les petits secrets
des grands praticiens. Au-delà de
l’activité professionnelle, le simple
fait de pratiquer régulièrement ces
techniques permet le développement
de nos facultés et le renforcement
de nos énergies protectrices.
Contrairement au vieil adage qui veut
que le cordonnier soit le plus mal
chaussé, détenir ces connaissances
engendre une bonne propension à
la vitalité. En devenant professionnel

des arts du bien-être, votre champ
d’investigation est immense. Du
traitement des addictions (tabac,
sucre, etc.) à la gestion des phobies
et du stress, vous pouvez choisir la
ou les formations en fonction de vos
désirs. Au-delà de ces considérations
et en ce qui concerne l’aspect
lucratif, ces professions permettent
de vivre correctement voire très
confortablement.

Elles peuvent être pratiquées dans
un cabinet, chez soi, à domicile chez
les clients ou via internet. Faire de
longues années d’études théoriques
n’est pas nécessaire. Il faut connaitre
et pratiquer ce que d’autres ont mis
des années à découvrir.

Jean-Charles Dupet
Tél. 06 69 41 21 62
Pour en savoir plus
www.hypnojob.fr
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Votre horoscope de novembre
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars/20 avr.)
Visiblement, vous ne rencontrerez
pas vraiment de difficulté durant cette période,
mais vous devez cependant, être attentif aux
évènements du quotidien. Surveillez vos
affaires personnelles et gardez toute votre
attention pour éviter les déconvenues. Si vous
devez prendre des décisions importantes,
attendez que la conjonction des planètes vous
soit un peu plus favorable.

(21 avr./21 mai)
Tenez-vous prêt à entrer
dans une phase d’harmonie et de sérénité.
Votre attitude généreuse vous vaudra la
reconnaissance de ceux que vous accompagnez
dans la détresse. Continuez de prendre à bras le
corps vos projets et surtout ne lâchez rien ! Cette
période compliquée pourrait tourner à votre
avantage. Vous pouvez vous faire plaisir, mais
surveillez tout de même vos finances.

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai/21 juin)
Pas de nouvelles particulières à
attendre sur le plan professionnel au mois de
novembre. Gardez bon pied bon œil. Après la
pluie, le soleil. Vous devez garder vos proches
à distances de vos inquiétudes. Optez pour une
communication positive. L’amour reste pour
vous une valeur sure. Côté financier, rien de
particulier à signaler !

LION

(23 juil./23 août)
Attention à ne pas franchir
certaines barrières au niveau d’une communication
tumultueuse avec la personne qui vous
accompagne dans la vie. Gardez la tête froide et
tournez sept fois votre langue dans la bouche
avant de vous exprimer. Portez votre attention sur
le travail et faites de l’exercice pour réfréner votre
impétuosité. Il serait peut-être temps de penser à
faire quelques économies supplémentaires.

BALANCE

(24 sept./23 oct.)
Tout en gardant vos distances,
restez proches de vos proches. Il y a de fortes
chances que vous soyez confronté à des
évènements imprévus qui pourraient modifier
vos plans. Prenez du recul face à cette situation.
Privilégiez vos amis et vos proches en établissant
une communication plus étroite avec eux. Soyez
comme une fourmi et non comme une cigale !
Faites des économies.

SAGITTAIRE

(22 juin/22 juil.)
Malgré les contraintes que
vous vivez, vous pouvez bénéficier d’un regain
d’énergie et d’une évolution positive de vos
pensées. Profitez de ce mois de novembre pour
exprimer à vos proches l’affection que vous avez
pour eux. Attention aux dépenses inconsidérées,
vous pourriez regretter de ne pas avoir anticipé
des dépenses imprévues. Prenez soin de vous,
rechargez-vous en énergie positive dans la nature.

VIERGE

(24 août/23 sept.)
Ce mois-ci, gardez vos distances
avec la ou les personnes qui ne méritent
pas votre attention et votre générosité. Ne
prenez pas de décisions sous l’influence de
l’énervement. Gardez votre sang-froid tant sur
le plan professionnel, personnel que financier.
Vous traversez une période qui nécessite de faire
preuve de retenue et de sérénité.

SCORPION

(24 oct./22 nov.)
Une belle période pointe le
bout de son nez. Vous allez être comblé par
des moments privilégiés avec les personnes qui
vous entourent. Vous pourriez même dire adieu
à un travail qui ne vous convient plus au profit
d’une activité bien plus enrichissante. Faites de
l’exercice pour garder la forme.

CAPRICORNE

(23 nov./22 déc.)
Si vous êtes né, après le 10
décembre faites particulièrement attention
à vos choix, vous pourriez confondre vitesse
et précipitation. Vous pourriez vous rendre
compte de personnes toxiques auxquelles
vous avez accordé à tort votre confiance.
Restez vigilant et pensez à votre bien-être
avant celui des autres.

(23 déc./20 janv.)
Vous entrez en novembre dans
une période de retranchement et de réflexion.
Vous prenez de la distance par rapport à ceux
qui vous semblent encombrants et énergivores.
Soyez attentif aux personnes à qui vous donnez
votre confiance. Ne vous dispersez pas. Cultivez
une énergie positive. Faites du sport ou de
l’exercice pour rester en forme.

VERSEAU

POISSON

(21 janv./19 fév.)
Il semblerait que cette période
soit particulièrement favorable aux cassures
ou à la distanciation amoureuse. Vous devez
prendre les décisions qui s’imposent après
avoir murement réfléchi à l’implication de ces
décisions. En tout état de cause, prenez soin
de vous et de votre entourage. Ce n’est pas le
moment de faire des achats inconsidérés.

(20 fév./20 mars)
Attention à vos croyances
limitantes et à ce qui vous réfrène pour aller
de l’avant. Faites de votre entourage des alliés
et prenez conseil auprès de personnes qui
ont l’expérience face aux problèmes que vous
pourriez rencontrer. Gardez une poire pour la
soif et ne dépensez pas sans compter. De beaux
jours vous attendent dans les mois à venir. Vos
projets devraient voir prochainement le jour.
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