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Edito
On veut des cadeaux !!!
Oui ! on veut des cadeaux pour Noël,
achetés dans nos boutiques, locales !
Des cadeaux fabriqués pourquoi pas
par les artisans ou artistes du coin !
On veut partager les bons petits
plats que nos restaurateurs nous
préparent pour emporter chez nous...
en attendant leurs réouvertures !
On veut pouvoir recommencer les
projets dans nos maisons, dans nos
jardins...
On veut revoir notre famille, nos amis,
nos collègues dans une ambiance
légère sans « attestation » pour sortir !
Il est clair que si nous ne devions
formuler qu'un seul vœu pour cette ﬁn
d'année, ce serait un vœu de liberté
retrouvée.
Mais bien sûr sans jouer avec notre
santé, celle de nos proches ou de nos
concitoyens ! Savant dosage à trouver
en cette ﬁn d’année inhabituelle.
Comment allons-nous créer ces
fêtes cette année ? Si vous manquez
d’inspiration ou de motivation vous
trouverez certainement une tonne
d’idées dans notre dossier spécial
Noël : préparatifs, déco, traditions,
recettes...
Vivons l’instant, soyons solidaires et
proﬁtons des petits plaisirs de la vie en
attendant 2021 !
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Spectacles et loisirs

Sortir en décembre
Avec protocole sanitaire de rigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu’au 31 décembre
La Plaine sur Mer

Randonnée avec les randonneurs Prefailles - Les mercredis et vendredis à 14h - Jardin
des Lakas - Infos : 06 99 10
57 46

St Brevin les Pins

Marche nordique. RDV poste
de secours du quartier de
l’Océan pour un parcours de
9,5 km. Les mardis à 14h et
les samedis à 10h. Poste de
secours de l’Océan, Place René-Guy Cadou - Infos : 06 24
55 01 94
Cours de langue en visio
avec le Comité de Jumelage
de Saint-Brevin - Les mardis
à 18h15 anglais niveau débutant, Les mercredis à 18h10
allemand niveau débutant, à
19h40 niveau intermédiaire,
les jeudis à 17h45 espagnol niveau débutant, à 19h15 niveau
intermédiaire et les samedis à
9h30 anglais niveau avancé,
à 11h15 niveau intermédiaire.
Adultes : 165€/an et mineurs
: 210€- Infos : 06 72 65 50 61.

Bourgneuf en Retz

Cours de dessin au Dojo. 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 ! Les mercredi de 19h à 21h30 - 3 rue
de la Taillée - Infos : 02 40 21
40 89

Corsept

Exposition « Les œuvres de
Christian Champin ». Les monumentales sont là et bien
d’autres, 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.

Paimbœuf

Parcours Temporel Artistique.
L’objectif était de mettre en
valeur les passés maritimes,
historiques, industriels et naturels de notre cité à travers
l’art urbain. Tous les jours. Rdv
Oﬃce de Tourisme, Quai Sadi
Carnot - Gratuit - Infos : 06 47
97 66 16.
Les 2, 5 et 6 décembre

St Brevin les Pins

Cinéﬁlou : La Petite Taupe
aime la Nature, une séance
adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier
contact avec le cinéma. Les 2
et 5 décembre à 16h15 et Le
6 à 14h15. Cinéjade, 2 Av. des
Frères-Lumière - 3€50 - Infos : 02 40 39 39 39
Le 3 décembre

St Père en Retz

Don du sang bénévole « Don
de Soi ». En Loire-Atlantique
et Vendée il faut 300 donneurs par jour pour répondre
à tous les malades. Cela nécessite un travail quotidien de
recherche de donneurs de la
part des établissements de
transfusion et des associations de donneurs de sang
bénévoles. De 16h à 19h30.
Salles annexes de la mairie,
rue du Bois Roux - Infos : 02
40 21 82 97
Le 4 décembre

Pornic

Atelier pêche à la crevette.
De 11h à 13h. Auberge la Fontaine aux Bretons, Chemin des
Noëlles, Pornic. Infos : 25€, 02
51 74 07 07
Spectacle « Circles » - Derrière sa batterie, une artiste
solaire Anne Paceo a creusé son sillon sur la nouvelle
scène jazz allant jusqu’à décrocher la victoire « Artiste de
l’année » en 2016. De 20h30 à
21h45. Amphithéâtre Thomas
Narcejac - Tarifs : Plein : 14€
/ Réduit : 10€ (-25 ans, de-
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Spectacles et loisirs

Sortir en décembre
Avec protocole sanitaire de rigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
mandeurs d’emplois et carte
CEZAM) - Infos : 02 40 82 04 40
Du 4 au 6 décembre.

Les Moutiers en Retz

Telethon. Tous les jours. Salle
Polyvalente Jean-Varnier - Infos : 06 64 24 64 77
Le 5 décembre

Pornic

Atelier DIY « Je prépare mes
cadeaux de Noël » - zéro
déchet. De 10h à 12h - 12€ Infos : 02 51 74 02 62
Spectacle. Broken colors.
Geoﬀroy Tamisier, Depuis
quelques années, la scène
jazz internationale s’est oﬀert
une belle cure de jouvence
en s’inspirant de nouvelles
esthétiques. De 20h30 à
22h30. Amphithéâtre Thomas
Narcejac - Plein tarif : 14€ /
Réduit : 10€ (-25 ans, demandeurs d’emplois et carte CEZAM) - Infos : 02 40 82 04 40
Les 5 et 6 décembre.

Chéméré

SURÉLÉVATION DE TOITURE

Week-end open dégustation,
2 jours à la découverte de
vins des régions françaises et
étrangères ! De 10h à 18h. Domaine de la Chapellerie - Gratuit sur réservation - Infos : 02
40 21 30 09
Les 5, 12, 22 et 29 décembre

Pornic

Visite guidée dans l’intimité
du château de Pornic. De 15h
à 16h15 -7€ - Infos Oﬃce de
Tourisme : 02 40 82 04 40
Le 9 décembre

Pornic

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Conférence « Léonard de Vinci » animée par Jean-Pierre
Rivron. À 18h. Mairie annexe
de la Birochère, rue Pierre
Fleury - Gratuit - Info: asso.
pornic.histoire@gmail.com 02 51 74 54 42

Les 9, 12 et 13 décembre

Saint Brevin

Cinéﬁlou : Le Noël de Petit
Lièvre Brun, une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale
pour un premier contact avec
le cinéma. Les 9 et 12 à 16h15
et le 13 à 14h15. Cinéjade, 2 Av.
des Frères-Lumière - 3€50 Infos : 02 40 39 39 39
Le 10 décembre

Saint Brevin

Ballet : The Nutcracker, le
Royal Ballet a célébré le 90e
anniversaire de Peter Wright
avec sa production très appréciée de ce magniﬁque
ballet classique, dansé sur la
magniﬁque partition de Tchaïkovski. Cinéjade, 2 Avenue
des Frères-Lumière - Tarifs :
Adultes : 15€ et mineurs : 7€
- Infos : 02 40 39 39 39.
Le 11 décembre

Pornic

Soirée Zen à l’Aquacentre. De
18h à 23h. Aquacentre, rue
Jules Ferry, Complexe sportif
du Val Saint-Martin - Infos : 02
40 82 32 33
Atelier DIY « Je réalise mes
chocolats de Noël » - 20€ Infos : 02 51 74 02 62
Le 12 décembre

Saint Brevin

Sortie nature. Accompagnées
par le conservateur des réserves, ces sorties gratuites
sont organisées aﬁn de découvrir les Réserves du Massereau et du Migron, leur histoire, leur faune et leur ﬂore.
À 9h30. Les Champs Neufs Gratuits - Infos : 06 27 02 55 42.
Les 12 et 13 décembre

Saint Brevin

Marché de Noël. Le Comité
des Fêtes Vitalien organise
son traditionnel Marché de
Noël. Nous accueillons cette
année de nouveaux artisans
et créateurs. Salle du Lac Infos : 06 80 91 48 06.
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Jolie comme un cœur, douce et posée. Sensualité et
sensibilité qui ne demande qu’à s’exprimer dans une
relation de confiance partagée. Coiffeuse, 37 ans,
célibataire, très motivée pour vivre une belle histoire !
Vous êtes affectueux, et ouvert d’esprit ? vous avez
toutes vos chances ! Réf F 1201

Classe, prestance elle est sensible et généreuse.
Elle souhaite ouvrir son cœur auprès d’un homme
affectueux, aimant discussions, échanges et voyages.
Elle aimerait visiter notre beau pays, faire des projets,
des sorties à deux, aime cuisiner et recevoir les amis.
Danielle, 71 ans, veuve, retraitée. Réf F 1208

Féminine, silhouette irréprochable, sourire et regard
tendre, elle va mettre du soleil dans votre vie ! Elle aime
préparer de bons petits plats pour ses proches, à l’esprit
de famille et désire rencontrer un homme dynamique
et positif, avec ou sans enfants, pour fonder un nouveau
foyer. Nadège, 40 ans, séparée, salariée. Réf F 1202

Svelte, élégante, jolie femme. Retraitée, 74 ans, veuve,
vous serez sensible à la richesse de sa conversation. Elle
souhaite construire avec vous une vie de qualité, vous
propose de partager sorties diverses, expos, spectacles
et laisse également place à vos initiatives ! Elle espère
un avenir qui chante... N’attendez pas, le temps passe
si vite ! Réf F 1209

Attachée aux valeurs humaines, femme de dialogue,
47 ans, divorcée, commerciale. Sentimentale, elle ne
souhaite pas passer à côté de l’amour et du bonheur
durable. C’est dans les bras d’un homme authentique
et tolérant qu’elle trouvera son plein épanouissement.
Réf F 1203
Romantique, sensible, un regard bleuté, cheveux longs
blonds, Marise, 51 ans, veuve, employée est pleine de
douceur. Elle aime la nature sous toutes ses formes,
attirée par les végétaux, la zen attitude, et préfère les
endroits calmes plutôt que la foule. Elle vous espère
ouvert, attentionné et sincère. Réf F 1204
Gracieuse, coquette, elle est posée, agréable et
sympathique. Elle apprécie la ville, la campagne, la
lecture, les balades à la mer. Elle souhaite une vie à
deux, et vous espère naturel, convivial et sentimental.
Marie, 55 ans, divorcée, animatrice scolaire. Réf F 1205
Belle brune, fine, aux yeux verts, assistante de
direction, 60 ans, divorcée, bientôt retraitée, recherche
le complice de cette nouvelle vie ! Romantique, elle
aimerait partager vos loisirs. Féminine, mais peut
aussi enfiler les bottes pour une balade ou regarder un
match de foot à vos côtés ! Ne manquez pas cette belle
rencontre qui fera chavirer votre cœur et bouleversera
votre vie ! Réf F 1206
Dynamique, tolérante, sensuelle et beaucoup de
charme. Elle s’intéresse à tout, aime : danse, vélo,
marche. Elle voudrait rencontrer un homme tolérant
et chaleureux. Elle désire vivre une vraie relation
amoureuse. Positive, elle n’attend que vous ! Craquez
pour Christiane, retraitée, 66 ans, veuve. Réf F 1207

Brune et pimpante. Elle a envie de rencontrer un homme
doux, qui saura être attentionné. Elle prend soin d’elle,
s’occupe de son intérieur avec goût, adore cuisiner
et fait partie d’associations. Elle voudrait partager,
conversations, sorties et tendresse. Contactez- la !
Marie, 79 ans, divorcée, retraitée. Réf F 1210
Posé, tolérant, à l’écoute, sa compagnie est agréable.
Charmant papa, 38 ans, secteur industrie a ses enfants
en alternance, une séparation qui s’est passée dans la
compréhension, maintenant il a tourné la page. Sincère,
stable, tendre et fidèle, il n’en demande pas plus, le
déclic fera le reste et vos enfants sont les bienvenus. Réf
F 1211
C’est un homme de cœur et de valeurs, qui n’aime pas
se mettre en avant, pourtant il a beaucoup de qualités
pour vous rendre heureuse ! Olivier, divorcé, 44 ans,
Technicien, désire s’épanouir dans une relation où
l’amour, la complicité et l’échange seront les moteurs
de sa relation de couple. Enfants Bienvenus. Réf F 1212
Cheveux grisonnant, regard bleu, vert qui ne laisse pas
indifférente ! Bel homme, 50 ans, célibataire, salarié,
charmant et bon état d’esprit, allure moderne et
sportive. Bricoleur, il a rénové sa magnifique longère
avec goût. Courageux, agréable et travailleur, il est
important pour lui d’accorder du temps à sa futur
compagne. Réf F 1213
Le sens des initiatives, tolérant, de l’humour, artisan
décorateur, veuf, 53 ans, souhaite faire la connaissance
d’une femme épanouie dans sa vie en générale, qui
comme lui ne veut plus avancer seule. Des centres

d’intérêts divers, qu’il veut partager mais il espère
surtout vous découvrir ! Réf F 1214
Tout l’intéresse : les relations humaines, l’actualité,
l’art, les voyages, une nature ouverte, bien dans
sa peau. cadre commercial, séparé, 57 ans, souhaite
une belle rencontre auprès d’une femme positive,
aimant le partage, la tendresse. Une démarche
qu’il prend très à cœur et espère la réciprocité. Réf F
1215
Dans ses yeux et dans son sourire, on devine sa
bienveillance et son authenticité. Solide et rassurant,
62 ans, veuf, retraité, est trop généreux pour vivre
sans partage, il vous offre une épaule stable et désire
un bonheur serein. Investi dans le bénévolat, Il a
envie de recommencer à vivre aussi pour lui et pour
Vous ! Il imagine une belle histoire avec une femme
simple, naturelle, honnête. Réf F 1216
Ne manquez pas de rencontrer cet «oiseau rare» au
charme certain ! Grand et bel homme, 69 ans, divorcé,
retraité, a déjà parcouru le monde entier ! Après une
belle vie professionnelle, il pose ses bagages et vous
ouvrira son cœur. Humour, moderne et cultivé, il
saura vous surprendre et vous chérir. Un appel qui
pourrait changer votre vie ! Réf F 1217
Belle prestance, dynamique, tolérant qui aime
dialoguer, échanger sur tous les sujets. Un divorce
lointain, retraité, 73 ans, il souhaite vivre une
relation complice, tendre, dans la complémentarité
et la confiance. Les qualités qu’il apprécie : douceur,
courtoisie, valeurs morales. Réf F 1218
Elégant, courtois, authentique, moderne, esprit
jeune, aimant toujours découvrir, apprendre,
s’informer. Michel, 75 ans, veuf, retraité, voyage, fait
de la photo, prend des cours de musique. Il espère
la rencontre d’une femme bien dans notre siècle,
élégante, pour dialogue et plaisirs de la vie. Réf F
1219
Agréable et soigné, aimant danser, jouer aux cartes,
bricoler, voyager, un pied à terre à la mer ou il aime
aller se ressourcer. Fernand, veuf, 82 ans, retraité
désire une belle relation d’échange et de partage,
avec une préférence de garder son chacun chez soi.
Réf F 1220.
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Spectacles et loisirs

Sortir en décembre
Avec protocole sanitaire de rigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Le 13 décembre

À partir du 19 décembre

Pornic

Pornic

Collecte de déchets. De 9h30
à 12h30. Infos : 02 51 74 02 62

Saint Hilaire de Chaléons

Apéro concert du triolet de
Retz. A 10h30. Salle des Tilleuls - Infos : 06 63 49 56 27

Exposition « La quête du sublime » Peintures à l’huile,
aquarelles, gravures et pastels proposée par l’association
« Artdatcha - Pornic ». Tous
les jours de 10h à 12h30. Maison du Chapitre, Sainte Marie
sur Mer - Infos : 02 40 82 31 11

Le 14 décembre

Saint Brevin

Saint Brevin

Le 15 décembre

Le 19 décembre

Rouans

St Michel Chef Chef

Soirée Vidéo : Le Haut-Languedoc, présentée par Jean
Herviais. Salle Étoile de Jade,
Avenue Georges Brassens Gratuit - Infos : 06 81 41 15 96.

Spectacle « Qui va garder les
enfants ? » de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux. De
20h30 à 21h45. Salle Cœur en
Scène, Allée de la Cure - 14€
- Infos : 02 40 64 18 32
Le 16 décembre

Chauvé

Ateliers d’écriture à la médiathèque ! Ouverts à tous,
ces ateliers sont animés par
Anne Tessier. De 17h30 à 19h.
Médiathèque au Bonheur des
Mots, Allée du théâtre - Gratuit - Infos : 02 40 64 37 34.
Le 17 décembre

St Michel Chef Chef

Collecte de sang bénévole.
De 16h30 à 19h30. Salle Beauséjour, rue du Chevecier - Infos : 02 40 39 20 27.
Le 18 décembre

Saint Brevin

Soirée Repair Café, ne jetez
plus ! Apprenez à réparer...
Apportez vos appareils défectueux, on essaie de le réparer ensemble ! Mécanique,
électrique, électronique, mécanique vélo... Le Son’Art, 108
Avenue Maréchal Joﬀre - 10 Infos : 06 70 40 89 18.

Exposition : Illusions, une
autre expérience de la réalité.
Espace des Roches, Avenue
Jules Verne - Infos : 02 40 64
44 44

Arrivée du Père-Noël à Tharon
plage par la mer. À 16h. Grand
Escalier, Boulevard de l’Océan
- Infos : 02 40 27 82 54
Du 19 au 27 décembre

Pornic

Vide-ateliers. Le Père-Noël
descendra salle de la Marine
le 19 décembre y déposer les
trésors cachés de 15 artistes
de la région. Salle de la Marine - Tous les jours de 11h à
18h30
Le 20 décembre

Préfailles

Rassemblement des voitures
rétro. De 10h à 12h. Avenue de
la Plage Éric Tabarly - Infos :
02 40 21 60 37

Saint Brevin

Portes Ouvertes AVIPAR. Impasse Penfour - Infos : 06 15
32 77 06
Le 31 décembre

St Hilaire de Chaléons

Spectacle « L’opérette en
voyage » par la troupe En
compagnie
des
Saltimbanques qui fête ses 20 ans. À
19h - Infos : 02 40 31 73 99
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Dossier spécial Noël

Bientôt
Noël
Tous nos secrets

pour une fête réussie !

Quelques idées
pour les cadeaux

certaines décorations, ou
pourquoi pas en fabriquer
de nouvelles.

Cet hiver est assez particulier avec l’épidémie que
nous traversons mais revoir
la famille, en prenant les
précautions d’usage, fera le
plus grand plaisir aux petits
comme aux grands.
La période des fêtes de
Noël est l’occasion de
partager de merveilleux
moments et de fabriquer
des souvenirs pour l’année
entière et plus encore.
Le Filon mag vous propose
une sélection d’activités et
d’astuces pour préparer au
mieux cette fête ; qui malgré le contexte, doit rester
magique !

Illuminer le sapin et
décorer la maison
Vous vous êtes certainement déjà fait cette remarque : «Noël est dans
une semaine, je n’ai pas
vu passer l’année ! » et
du coup vous avez parfois
l’impression de ne pas
proﬁter suﬃsamment de
cette belle période. Pour
éviter cette sensation, une
seule solution : décorer le
sapin et les pièces de vie
de la maison dès le début
du mois de décembre.
Vous en proﬁterez peutêtre pour ajouter quelques
éléments, remettre à neuf

Anticiper les idées
cadeaux
Pas de Noël sans cadeaux,
même si tout le monde sait
bien que c’est le travail du
Père Noël, on peut toujours lui donner un petit
coup de main ! Pour ne pas
vous retrouver à emballer au dernier moment
comme chaque année une
énième boîte de chocolats
pour Belle-Maman, posez-vous au calme et faites
la liste des personnes que
vous désirez gâter, notez
pour chacune d’elle ce qui
pourrait vraiment lui faire
plaisir. Il est souvent inutile
de se ruiner, soyez imaginatifs.
Sans oublier l’emballage
des paquets : pourquoi ne
pas transformer cette activité en atelier créatif ?
Suite en page 14

Oﬀrez des souvenirs
avec un livre ou
un cadre photos.
Oﬀrez du temps
avec une activité
détente ou sportive.
Oﬀrez du rêve avec
une nuit dans un
lieu insolite etc.
Le bon cadeau est
idéal cette année,
alors à vous de jouer !
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27 000 exemplaires chaque mois
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Meille
De nombreux formats,
publi-rédactionnels,
abonnements...
Trouvons ensemble

la formule qui vous conviendra.
N'hésitez pas à nous appeler !

> Contact
Filon Mag
Pays de Retz
Yvonnick Kerboriou

06 83 81 43 56

yvonnick@lefilonmag.com

www.lefilonmag.com

Nouveau client

?

-50%

ers nca rts
sur vos deux 1uscreiption

Pour toute so
erte
à l'Offre Découv
020
avant le 31/12/2
Promotion non
cumulable.
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Suite de la page 12

Prendre des nouvelles
de ceux qu’on aime
Nous avons tous dans notre
entourage des personnes
que nous apprécions mais
que nous voyons trop peu
pour cause d’éloignement
physique. C’est le moment
de renouer le contact ! Une
visite à un parent éloigné,
ou simplement un petit
coup de téléphone feront à
coup sûr un grand plaisir.
Faire la cuisine à plusieurs
Pendant les fêtes, on
cuisine un peu plus qu’à
l’accoutumée, mais on
est bien loin de la corvée
de préparation du repas
tout(e) seul(e) en cuisine.
C’est si agréable de partager ces moments à plusieurs ; depuis la recherche
de la recette, jusqu’à la
présentation festive dans
l’assiette, en passant par la
répartition des tâches lors

de la réalisation. Chacun et
chacune selon son âge et
ses compétence prendra
du plaisir à l’élaboration du
projet gourmand.
Encore une occasion de
se rapprocher et ... de se
régaler !
Un petit conseil : Si
vous cuisinez avec
des enfants, nous vous
conseillons de choisir
une recette facile et
surtout de lâcher prise,
leur apprentissage passe
par quelques maladresses,
c’est normal, après tout on
ne fait pas d’omelette sans
casser des œufs !
En attendant le jour J
Accompagner les enfants
dans l’attente des
« joujous » au matin du 25,
c’est un régal pour eux mais
aussi pour nous, avouonsle ! Il y a tout d’abord le
rituel de la lettre au PèreNoël accompagnée de la
liste des souhaits à poster
dans les temps, il y a aussi
le calendrier de l’Avent et
ses friandises quotidiennes
que vous pourrez confectionner vous même avec un
peu d’imagination, et enﬁn
il y a la nuit du réveillon,
et l’installation discrète des paquets
au pied du sapin.
Si vous n’avez
pas d’enfant, une
petite régression
est tout de même
conseillée, les ﬁlms
à l’eau de rose arrosés de chocolat chaud

au retour d’une balade
rafraîchissante c’est tellement réconfortant !
Réaliser un calendrier
de l’Avent « fait maison »
Sandra, une lectrice,
partage son astuce :
« J’en avais assez des
calendriers de l’Avent
du commerce, assez
similaires d’année en
année. L’an dernier j’ai
donc décidé de changer
de système, j’ai décoré une
boîte pour chacun de mes
enfants selon leurs goûts
et chaque matin j'y glissais
un chocolat, un bonbon ou
un petit objet. Les grands
comme les petits ont été
ravis. C’est une solution
économique, originale et
personnalisée. »
Vous l’aurez compris, le
mot d’ordre est de se
concentrer sur les aspects
positifs en essayant
d'oublier pour un temps
ce que nous ne pourrons
pas faire cette année.
C'est peut-être l'occasion
de réaliser les choses que
l'on n'a jamais le temps de faire.
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Savez-vous
comment est
né le premier
calendrier de
l’Avent ?
La légende raconte qu’une
ménagère de Munich en
Allemagne aurait inventé
un système astucieux pour
éluder les questions interminables de son ﬁls sur le
nombre de jours à attendre
jusqu’à Noël : Un simple
calendrier auquel elle aurait
accroché des bonbons sur
chaque case.
Pour le rendre plus attractif,
elle est allée accrocher des
bonbons sur chaque case du
calendrier.
En 1908, son ﬁls, à l’âge
adulte a ensuite eu l’idée de
reproduire ce calendrier en
plusieurs exemplaires et les
commercialiser.

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

Pleines mers

Dates

Croquez les algues pour les fêtes !
Tous nos produits Alg’dente et cartes cadeaux sur :

www.echosnature.fr
Livraison à domicile
Pays de Retz - Nantes

Vente en ligne
France

vincent@echosnature.fr

06 86 59 38 90

Basses mers
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D 20
L 21
M 22
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04:31
05:00
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06:46
07:34
08:46
10:47
12:13
00:58
01:49
02:33
03:12
03:50
04:28
05:07
05:46
06:25
07:06
07:52
08:46
09:59
00:17
01:11
01:49
02:19
02:47
03:17
03:47
04:19
04:52
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prédictions de marées
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5.55
5.55
5.50
5.40
5.20
5.00
4.80
4.75
4.90
4.95
5.20
5.45
5.70
5.85
5.95
5.90
5.80
5.60
5.35
5.10
4.85
4.65
4.30
4.40
4.55
4.75
4.95
5.15
5.35
5.45
5.55

080
079
076
071
064
057
051
049
052
056
067
079
089
096
099
097
092
083
072
061
051
043
041
040
044
050
058
065
071
076
079

16:52
17:23
17:56
18:33
19:19
20:28
22:39
23:57
--:-13:18
14:12
14:57
15:38
16:16
16:54
17:30
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18:42
19:21
20:05
21:00
--:-11:40
12:52
13:44
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15:04
15:39
16:12
16:45
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4.85
4.60
4.55
4.70
--.-5.10
5.35
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5.75
5.80
5.80
5.65
5.40
5.15
4.90
4.65
4.40
--.-4.60
4.65
4.75
4.90
5.05
5.20
5.30
5.40
5.40

079
078
074
068
061
054
049
050
--061
073
084
093
098
099
095
088
078
067
056
047
--040
042
047
054
062
069
074
078
080

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

11:28
12:03
00:13
00:50
01:31
02:18
03:11
04:13
05:20
06:27
07:31
08:31
09:26
10:19
11:09
11:58
00:19
01:06
01:54
02:45
03:40
04:39
05:41
06:41
07:37
08:27
09:11
09:52
10:31
11:09
11:49

+0:00 -0:10
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1.40
1.40
1.50
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1.80
1.95
2.10
2.15
2.10
1.85
1.55
1.20
0.90
0.70
0.60
0.65
0.90
1.15
1.45
1.80
2.10
2.30
2.40
2.40
2.25
2.10
1.90
1.70
1.55
1.40
1.30

-15
5

23:38
--:-12:40
13:20
14:03
14:53
15:52
16:58
18:07
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20:11
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21:56
22:44
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--:-12:47
13:34
14:23
15:13
16:07
17:05
18:07
19:07
20:01
20:47
21:28
22:06
22:43
23:20
23:58

-15
0

-5
0

1.40
--.-1.50
1.65
1.80
1.95
2.05
2.05
1.90
1.60
1.25
0.95
0.75
0.70
0.75
--.-0.85
1.10
1.40
1.75
2.05
2.25
2.35
2.30
2.15
2.00
1.80
1.60
1.45
1.35
1.30

5
5

16

Bien-Être

Le magnétisme
à distance,
est-ce que ça fonctionne ?
Croyez-vous à l’eﬃcacité
du magnétisme à
distance ? Est-il possible
de soulager ou d’apporter
des soins énergétiques
à une personne ou à
un animal situé loin du
praticien magnétiseur ?
Il est incontestable
et vériﬁable que
dans certains cas le
magnétisme à distance à
un eﬀet salvateur.
Les médias s’en sont fait
l’écho à de nombreuses
reprises. Au téléphone
ou avec une photo le
praticien peut agir sur
l’anxiété, le stress, la
revitalisation énergétique,
les problèmes de peau les
troubles sexuels et bien
d’autres diﬃcultés.
Cette pratique permet
aussi de répondre à des
demandes émanent de
personnes à mobilité
réduite ou tout simplement
dans l’incapacité de se
déplacer dans un cabinet.

Jeu CONCOURS

du mois de décembre

A GAGNER : 3 Bons Kdo 3 gagnants-es
(Valeur du bon 45 € soit 3 sessions de 10 min.)
en répondant avant le 20 décembre à la question :
Combien d'animaux compte le Zooparc de Beauval ?

Avec notre partenaire :
Racing Kart Jade à Saint Michel
Chef Chef
Tél. : 02 40 82 11 12 (Voir en page 45)
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. Un tirage au sort départagera les
bonnes réponses. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.

Alors comment ça
marche ?
Les ondes, qu’elles
soient radiophoniques,
électromagnétiques ou
provenant du magnétisme
humain, voyagent et
traverses les obstacles
physiques. La distance
entre l’émetteur et le
récepteur n’a aucune
incidence sur les
résultats. Les ondes
électromagnétiques

et magnétiques se
déplacent à la vitesse de
la lumière. Le choix du
support du magnétiseur
à savoir le téléphone ou
la photographie est libre.
Il est fonction du ressenti
de chacun. En aucun cas,
cette pratique ne peut
remplacer un traitement
médical, mais elle peut
être une alliée et une
aide supplémentaire à un
traitement classique.
Le magnétiseur vous
apporte une guidance et
un réconfort essentiel pour
vous accompagner sur
la voie d’un apaisement
ou d’une guérison. Il fait
en sorte d’associer son
énergie à la vôtre pour
traverser des périodes
diﬃciles et pour exacerber,
le cas échéant, vos
défenses intrinsèques et
immunitaires.
Il ne s’agit pas d’une
panacée universelle,
mais de la résurrection
de connaissances et
de pratiques vieilles de
plusieurs millénaires. De
tout temps, les hommes
ont utilisé leurs forces
intérieures et les lois de
l’attraction pour aider leurs
prochains.
Un homme qui croit en
vaut 100 qui n’ont que des
intérêts !
Pour un conseil ou une
demande d’intervention,
vous pouvez composer le
07 80 99 45 98.
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Il était une fois...

Le repas de Noël
Sur nos tables de fête, chaque année nous
avons rendez-vous avec un certain nombre de
plats incontournables.
Parfois revisités, parfois authentiques,
ces mets sont de véritables traditions.

Nous n'avons
rien inventé

Les repas de Noël sont apparus au moyen-âge. Suivant un
mois de jeûne, le premier était
le « repas maigre » avant la
messe de minuit il était suivi
d'un repas gras et/ou de desserts au retour de la messe.
De ce « repas maigre », il
nous reste les huîtres, poissons et légumes. Le « repas
gras » qui suivait la messe
de minuit était plutôt composé de cochonnailles et de
volailles.
Dans certaines régions, on
tuait le cochon le matin et
préparait saucisses, boudin
blanc et noir et le jambon
était même béni lors de la
messe !

Les volailles
sont de la fête

Les volailles étant réservées
pour les jours de fête avaient
naturellement leur place à
ce repas et à celui du 25 décembre.
La dinde a été rapportée des
Amériques par les espagnols
qui croyaient rentrer des

Indes avec des « poules
d'Inde ».
En France, elle a été servie
pour la première fois en 1570
lors du mariage de Charles IX.
C'est l'Empereur du Saint
Empire germanique,
Charles VII, qui initia la tradition de la dinde de Noël
quelques décennies plus tard.
Elle a ﬁni par détrôner l'oie qui
était jusque là la reine de ces
repas. 200 ans après, devenue trop banale, la dinde est
boudée par la noblesse et la
haute bourgeoisie.
Au XXe siècle, c'est au tour du
chapon d'être boudé, suite à
une décision de castrer les
coqs chimiquement, ce qui
faisait perdre de la saveur à sa
chair. Le retour à la méthode
traditionnelle lui a permis de
revenir aujourd'hui à l'honneur.

Côté desserts

La bûche, apparue au
XIXe siècle, tient son origine
de la tradition qui consistait à
choisir une grosse bûche qui
devait brûler toute la veillée.

Les cheminées disparaissant
progressivement des logements urbains, cette bûche a
été remplacée par la pâtisserie que nous connaissons bien
et qui est aussi aujourd'hui
déclinée en dessert glacé.
En Provence, il était coutumier
de proposer autant de desserts qu'il y avait d'apôtres,
plus Jésus. Ces treize trésors
sont : les pachichòis (les
4 mendiants à la ﬁgue, aux
amandes, noix et raisin sec),
puis les pistaches, les noisettes et le raisin muscat, suivis par les sorbes (raisin très
mûr), les pommes, les poires
et le dernier melon.
On y trouve aussi des
châtaignes au vin cuit,
des pots de conﬁture, de l'eau
de coing, la célèbre pompe
à huile (pain à l'huile d'olive
aux zestes d'agrumes), la
fougasse, les oreillettes, les
calissons, les nougats noirs,
blancs et rouges, les fruits
conﬁts, les pâtes de fruits,
des petits biscuits et même
du fromage.
Il en faut 13, pas un de plus
ni un de moins !

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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Ingrédients

1 pintade
40 g de beurre
2.5 dl de crème épaisse
400 g de champignons de saison
(girolles, cèpes, rosés des prés...)
2 échalotes
1 bouquet de thym
Fines herbes (estragon, cerfeuil, ciboulette...)
Sel, poivre

Préparation

Eplucher et ciseler
les échalotes.
Nettoyer les
champignons,
les couper.
Concasser les
herbes. Mettre
à l'intérieur de
la pintade : sel,
poivre, une noix
de beurre, la branche
de thym et une échalote
ciselée. Mettre la pintade
dans une cocotte avec
un peu de beurre. Bien
la colorer sur toutes
ses faces. Dégraisser et

ajouter l'échalote ciselée,
faire suer, puis ajouter
les champignons. Saler,
poivrer.
Couvrir et laisser cuire
encore 5 minutes à
feu doux. Découper la
pintade. Réserver. Faire
revenir les champignons,
ajouter la crème, laisser
réduire de moitié. Ajouter
quelques morceaux de
beurre et les herbes
concassées. Dresser
la pintade en cœur et
napper avec la fricassée
de champignons des bois
à la crème.
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Ingrédients

250 g de chocolat noir
125 g de sucre glace
125 g de beurre doux
50 g de cacao de qualité
2 jaunes d'œuf
1 paquet de sucre vanillé

Préparation

Casser le chocolat en petits
morceaux dans un plat
résistant à la chaleur.
Le faire fondre au bain-marie.
Ajouter progressivement le
beurre coupé en petits dés.
Mélanger.
Quand le beurre a bien fondu

dans le chocolat, retirer le plat
du feu, y ajouter les jaunes
d'œufs, le sucre vanillé et le
sucre glace. Bien mélanger
le tout.
Réserver la pâte au
réfrigérateur pendant au
moins une heure aﬁn qu'elle
se solidiﬁe.

Ensuite, former des petites
boulettes de pâte à la main,
les rouler dans le cacao puis
les disposer sur un plat.
Vous pouvez en décorer
quelques unes avec des
vermicelles de fête.

Filon Gourmand ... à emporter

Le Pont du Clion
40 le Pont du Clion, le Clion sur Mer - 44210 Pornic
02 40 64 55 03 - restaurant.pontduclion@orange.fr
Nous proposons des formules en Vente à Emporter
tous les midis du lundi au vendredi
Entrée, Plat, Dessert : 12€ - Plat seul : 8€
Ouvert pendant les vacances de Noël
téléphone au :
sauf les 24, 25 et 31 décembre.

. ..
der

comman
ur
o
P Par

02 40 64 55 03
dès 7h du matin
Rejoignez-nous
et venez collecter vos
sur facebook :
repas à partir
pour connaître
de 11h30
nos menus
jusqu'à 14h.
restolepontduclion

Ingrédients

75 cl de cidre brut
1 orange
2 c. à soupe de sucre roux
1 bâton de cannelle
2 clous de giroﬂe
8 cl de rhum (en option)

Faire réchauﬀer le cidre
quelques minutes à feu
vif, ajouter tous les ingrédients
et laisser infuser à feu doux 5 minutes. Déguster aussitôt.

Punch polaire*

Ils sont fermés,
mais ils ont trouvé
de bonnes idées
pour continuer
à nous régaler ...

Le Colvert Chez P’tit Père
Route de Pornic - Fresnay - Villeneuve en Retz

Tél. 02 40 21 46 79 - www.lecolvert.fr
32€ sans option/41€ avec.
Selection de vins possible...
Mise en bouche
Verrine de saumon fumé,
mascarpone yuzu
*****
Le foie gras de canard,
fruits secs macérés au Malvoisie
et son macaron au sésame
*****

Beaucoup de demande
pour les fêtes d’où un menu
à emporter...

(option)

Fricassée de saint-Jacques et
homard aux petits légumes
Crème crustacé à la vanille
*****
Emincé de poularde,
velouté de lard fumé aux girolles
Ecrasé de patate douce à la noisette
*****
Cheesecake citron vert gingembre

...
der

comman
ur
o
P Jusqu’au
dimanche 22 pour
les repas des 24 et 25.

40

79

02

Jusqu’au
dimanche 29 pour le 31
et le 1er janvier.
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Une agréable variante bretonne du traditionnel
vin chaud. A essayer pour se réchauﬀer !
Et à consommer avec modération.

Préparation

Soutenons nos
restaurateurs !

Un coucou de l’équipe
du Colvert du ﬁn fond
de leur conﬁnement !

Cidre chaud*

Et comme toujours pour 3,50€
Foie gras 50g/pers. ou
Saumon fumé 75g/pers (75g)

Ingrédients

1/6 jus de mangue
1/6 sirop de sucre de canne
2/6 lait
1/6 lait de coco
1/6 de rhum blanc
1 pincée de cannelle

Préparation

Mélanger tous les ingrédients
à l'aide d'un shaker avec
quelques glaçons.
Si vous le souhaitez vous pouvez décorer le rebord
du verre avec de la noix de coco

Ingrédients

6 cl de tequila
4 cl de limonade
2,5 cl de jus de citron vert
2 cl de sirop de sucre
de canne
1/2 pamplemousse
+ 1 quartier
* 1 cuillère à café de sel
pour le bord du verre

Tequila pamplemousse

*

Préparation

Presser le 1/2 pamplemousse
et ajouter les autres ingrédients.
Mélanger, décorer avec le quartier restant et servir frais.
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

Le Bistrot sur la Plage «B&P»
48 avenue de la Convention - 44730 Saint Michel Chef Chef
Tél. : 02 40 39 52 59
Nous proposons tous les midis une formule
à 12€50 avec Entrée/Plat/Dessert
et le plat seul à 7€.
Le samedi un plat à thème :
(couscous ,paella , cassoulet ...).
et aussi des formules
« plus » style snack :
burger, kebab ou
américain avec
frites maison et
boisson à 9€90.

Pour

22

ander
oc mm Par ...
téléphone au :
02 40 39 52 59

Nos menus
sont sur la
page Facebook
« Le Bistrot
sur la Plage »
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www.bleu-horizon.pro
Coup de cœur
REF. : 2005
SAINT PÈRE EN RETZ
375 000 €

Réf.: 1991 CHAUVÉ

Maison de qualité offrant trois
belles chambres, une salle de
jeux, une salle d'eau, un wc, et
une vaste pièce de vie avec sa
cuisine ouverte aménagée et
équipée, son salon avec cheminée insert et son séjour se
poursuit en coin détente dans la
véranda. En sous-sol, un garage,
une buanderie et une cave.
Un terrain entièrement clos de
1460 m² avec un garage indépendant et un carport.
Classe d'énergie : D -> 170,6
kWh ep/m².an
avec salle d'eau et WC.
Classe d'énergie : B -> 85 kWh ep/
m².an

chaussée d'un salon avec cheminée-insert, une véranda, une cuisine
A/E, 1 chambre, salle d'eau, WC, dégagement avec nombreux rangements, buanderie, 1 pièce attenante.
A l'étage un palier dessert 2 grandes
chambres, 1 bureau avec vue mer
et 1 salle de bains avec WC. Une
dépendance avec une belle hauteur
sous plafond d'environ 60 m² avec
atelier, cave et grenier ainsi qu'un
garage double complètent ce bien.
Prestations de qualité... A découvrir...
Classe d'énergie : D -> 214 kWh ep/
m².an
Réf.: 20037 SAINT HILAIRE
DE CHALÉONS

Réf.: 20006 LA PLAINE SUR MER
375 000 €
De beaux volumes, nombreux rangements et jardin piscinable de 940
m² environ. Cette maison proche des
commodités vous propose : hall d'entrée, séjour double, cuisine équipée,
buanderie et trois chambres dont
deux avec pièce d'eau au rez-dechaussée. A l'étage mezzanine,
bureau et deux spacieuses chambres

Réf.: 19081 SAINT PÈRE EN
RETZ
330 000 €
Située à 5 minutes à pied du
centre ville cette maison vous
propose : au premier niveau, une
entrée, un grand salon séjour salle
à manger avec cuisine ouverte,
un wc, une salle de bains, 4
chambres et une lingerie. Au sous
sol semi enterré, une cuisine, une
chambre, une salle d'eau wc, une
chaufferie et un grand garage. Le
tout sur une parcelle de 1845m2
environ. Classe d'énergie : D ->
172,8 kWh ep/m².an
Réf.: 19054 SAINT HILAIRE DE
CHALÉONS
247 500 €
Ensemble immobilier, dans la
campagne de St Hilaire, composé
d'une maison des années 80 et
d'une maison à rénover entièrement de 42m². La maison habi-

435 000 €
Venez découvrir cette maison entretenue avec soin à deux pas de
l'océan sur un terrain clos d'environ
920 m² avec grande terrasse, puits
et potager. Elle se compose au rez-de

table vous offre, une grande pièce
de vie de 50m² équipée d'une cheminée, une cuisine à aménager, 2
chambres dont 1 de 16m², 1 salle
de bains. De nombreuses possibilités se présentent à vous, agrandissement, relier les deux maisons,
terrain piscinable. Celui-ci est d'une
surface de 1360m² orientation sudouest à l'arrière, clos, paysager sans
vis à vis. DPE en cours
Réf.: 1986 LA PLAINE SUR MER
281 000 €
Maison plain-pied, 2 chambres.
Venez découvrir cette charmante
maison de plain-pied 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

272 000 €
Maison familiale d'architecte proche
bourg, à 20 min de Pornic et 25 min
de Nantes. Composée au rdc d'un
salon-séjour de 40 m² avec cheminée foyer ouvert. Cuisine meublée
équipée, 2 chambres, salle de bains.
A l'étage, une jolie mezzanine, 1

Réf.: 1992 PORNIC
132 000 €
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.: 1978 LA PLAINE SUR MER
375 000 €
Maison, plain-pied, 4 chambres, à
200 mètres de l'océan. Venez découvrir cette maison de plain-pied
de 2006 entretenue avec soin,
située dans un quartier calme à 200
mètres de l'océan. Elle est composée
d'une entrée, d'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

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
Réf.: 2004 PORNIC

350 000 €
A 3 km du port de Pornic, proche commerces, beau potentiel pour cette
maison comprenant une maison principale et un studio avec accès indépendant. Jardin de 618 m² environ,
garage et dépendance.
A l'intérieur : Cuisine équipée avec
salle à manger, salon avec cheminée, salle de bains avec douche et
chambre au rez-de-chaussée.
A l'étage chambre et grenier aménageable. Studio composé d'une pièce
de vie avec coin cuisine, salle d'eau,
chambre à l'étage.
Classe d'énergie : E -> 248,2 kWh
ep/m².an

entièrement clos d'environ 450
m². Revenus panneaux photovoltaïques environ 2 000 € / an. DPE
en cours.
Réf.: 20012 BOURGNEUF EN
RETZ
47 000 €
Te r ra i n a r t i s a n a l d ' e nv i ro n
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.
DPE en cours.
Réf.: 20029 SAINT HILAIRE DE
CHALÉONS
68 000 €
Proche Arthon Chéméré. Terrain
constructible d'une surface de
608m² non viabilisé, prévoir une
fosse autonome. Façade 24m profondeur 32m. Terrain plat, sans

Tél. : 02.49.11.80.80
Réf.: 2000 FROSSAY
Réf.: 20040 SAINTE PAZANNE

309 000 €
Maison 133 m2 5 chambres. Découvrez cette maison proche de toutes
commodités comprenant entrée,
salon-séjour sur cuisine ouverte
attenante à la lingerie, 1 chambre,
et garage. Dans la partie nuit 4
chambres, WC et lsalle de bains.
L'étage vous offre un fort potentiel
de 90 m2 environ déja isolé. Le tout
sur une parcelle de 771 m2 environ.
Classe d'énergie : D -> 215 kWh ep/
m².an
Réf.: 1997 CORSEPT

280 000 €
Au cœur de la campagne entre
Saint-Père en Retz et Corsept, sur
un beau terrain paysager d'env. 1

aucune difficulté pour implanter
votre maison. DPR en cours.
Réf.: 20002 SAINTE PAZANNE
382 000 €
M a i s o n co nt e m p o ra i n e , 4
chambres, toit terrasse. Proche
des écoles de la gare des commerces, cette maison aux beaux
volumes vous offre au RDC une
pièce à vivre de 40m² environ,
cuisine à aménager, lingerie,
garage portail motorisé. A l'étage
4 chambres dont une suite parentale, une salle de bains. Possibilité d'une suite parentale au

480 m² avec dépendances. Charmante maison, offrant entrée, salon-séjour avec insert et cuisine
ouverte, véranda, 3 chambres dont
une avec dressing, salle d'eau, WC,
chaufferie et grenier.
A découvrir et laissez le charme
agir...
Classe d'énergie : E -> 256,9 kWh
ep/m².an
Réf.: 1993 ST PÈRE EN RETZ

Réf.: 20043 BOURGNEUF EN RETZ
315 000 €
Proche Saint Père, maison offrant
3 chambres, dont une suite parentale, un bureau, un vaste séjour
avec cuisine ouverte, aménagée et
équipée, un garage, une buanderie,
une piscine et une terrasse au sud,
un terrain de boules, sur un terrain de
1900 m² joliment paysager. Classe
d'énergie : D -> 229 kWh ep/m².an
Réf.: 1998 ST PÈRE EN RETZ

278 000 €
Agréable maison lumineuse proche
des commerces et écoles, avec au
rez-de-chaussée : entrée sur pièce
de vie lumineuse avec cuisine
ouverte A/E, 2 chambres, une salle
d'eau avec douche à l'italienne, un
bureau, une buanderie-lingerie et
WC. A l'étage : 2 chambres et un
placard sur le palier. Le tout sur un
terrain d'environ 900 m² avec une
grande terrasse, un carpot double,
un atelier et une cave. Classe d'énergie : D -> 215,7 kWh ep/m².an

rdc. Chauffage au sol gaz de ville,
faible consommation. Terrain de
539 m² sans vis à vis. Belles prestations, elle n'attend que vous ! Classe
d'énergie : B -> 53 kWh ep/m².an
Réf.: 1994 SAINT 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

de bains, buanderie et garage de
45m² attenant à la maison. DPE en
cours.

414 000 €
Vue imprenable sur la campagne à
5 min de la plage et des commerces
de St Brevin, maison neuve livrée
début 2021 sur terrain de 650 m²
env. Spacieux séjour double avec
cuisine ouverte à prévoir selon vos
envies, suite parentale avec salle
d'eau et dressing, 2 chambres, salle

ouverte aménagée et équipée et
poêle à bois, 4 grandes chambres
avec placards, un bureau, une salle
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.: 1982 SAINT PÈRE EN RETZ
396 000 €
Maison, 5 chambres, proche écoles
et commerces. Venez découvrir
cette maison aux beaux volumes

229 000 €
Proche gare, commerces, écoles,
cette maison atypique en pierre,
rénovée entièrement en 2006,
vous propose au rdc salon-séjour
(avec poêle à bois), coin cuisine, 1
chambre, salle d'eau, WC. A l'étage
mezzanine de 25m², 1 chambre avec
espace pour une autre chambre.
Une dépendance attenante isolée
de 21,5m² (possibilité suite parentale). Terrain de 3024 m² composé
d'une partie esprit zen, et d'une
partie arborée de pins, defruitiers...
Abri jardin, puits, CU positif pour
extension. Garage de 39m², au sol.
Coup de cœur ! 2 autres terrains
non constructibles, et non attenants
font partie de la vente (un de 3734
m² dans les marais, et un de 1310
m² arboré entre Machecoul et Bourgneuf. Classe d'énergie : D -> 228
kWh ep/m².an

avec le charme des poutres sur
son beau terrain arboré d'environ
1 760 m². Elle se compose d'une
entrée donnant sur une vaste
pièce de vie d'environ 75 m² lumineuse avec cuisine ouverte et
cheminée, 5 chambres dont une
suite avec dressing et salle de
bains et 2 chambres avec salle
d'eau, une salle de bains, un bureau-bibliothèque, buanderie, WC,
terrasse. Sous-sol partiel avec
garage, atelier et cave. A découvrir et laissez le charme agir ...
Classe d'énergie : B -> 88 kWh
ep/m².an
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Ton cadeau,
Chaque année, c'est le
même casse tête : quels
cadeaux oﬀrir à Noël ?
Et ce, sans dépenser de
l'argent que l'on n'a pas et
surtout en faisant plaisir.
Pourquoi ne pas opter
pour le "Home made" (fait
maison) en y mettant tout
son cœur à défaut d'y
mettre tous ses sous.
Une option tendance
qui a ses arguments.

Mode, beauté, déco, cuisine,
bricolage… Depuis plusieurs
années, le DIY monte en
puissance, séduisant toutes
les générations et de plus en
plus de jeunes. Le phénomène
est partout, porté par le Web
et les médias, des
livres et blogs spécialisés,
des tutoriels et vidéos en
ligne. Plus qu’une alternative
économique, c’est
devenu pour certains un
véritable mode de vie
et une autre manière
de consommer. Le
DIY est entré dans
les mœurs et il y a
diﬀérentes raisons de
s’y mettre, notamment
à l’occasion des fêtes
de Noël.

Un
cadeau
unique
Un cadeau fait main et fait
maison se démarque et se
veut unique. Il a une âme
que le produit manufacturé
n’a pas. Il inclut une valeur
sentimentale et une dimension
aﬀective. On y a passé du
temps. On s’est appliqué. On
y a placé une attention et
une intention particulières. Et
il n’est pas obligatoire de se
lancer dans le compliqué. La
situation ne doit pas virer à
la corvée. Tout le monde n’a
pas de l’or dans les mains.
Mais chacun a son potentiel.
Il existe une inﬁnité de petites
réalisations faciles à mettre en
œuvre.

Le magasin de bricolage du
coin propose des kits et des
livres spécialisés. Le Web
regorge de suggestions et
d’explications. Il n’y a que
l’embarras du choix pour faire
un cadeau original et singulier.

Un intérêt
économique
Faire des cadeaux, ça coûte,
surtout quand on a une grande
famille et beaucoup d’amis.
Et ces derniers mois, entre
rentrée et impôts variés, les
dépenses se sont accumulées.
Les ﬁnances sont souvent
au plus bas quand l’envie de
faire plaisir atteint son apogée.
En choisissant de fabriquer
soi-même ses cadeaux de
Noël, on peut réaliser des
économies conséquentes. Et
la véritable valeur d’un cadeau
ne se mesure pas à son prix.
Les plus beaux cadeaux
sont ceux qui viennent du
cœur. « Gagner un amour à
grands coups de cadeaux,
c'est s'assurer de le perdre
lorsque le sou fera défaut »
selon le moraliste Romain
Guilleaumes. L’amour ne
s’achète pas et ce sont les
petites attentions qui font les
grands sentiments.

Une dimension
éthique
Noël est une période
paradoxale. D’un côté, c’est
une fête ancestrale et familiale
qui inspire la féerie et la magie.
De l’autre, elle correspond à
une phase d’achats eﬀrénés.
Choisir de réaliser soi-même
ses cadeaux, c’est cultiver la
tradition tout en s’aﬀranchissant de cette symbolique de
la surconsommation. On se
détourne du mauvais et on se
déconnecte de l’excès. C’est
aussi l'occasion de donner une
seconde vie à des objets et
matériaux susceptibles d’être
recyclés. On peut rénover,
restaurer, relooker, customiser,
détourner à souhait. On peut
créer des produits
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authentiques,
écologiques et
respectueux
de l’environnement.
Et on sait que ce n’est pas
fabriqué par des ouvriers trop
jeunes ou sous-payés.

Des vertus
thérapeutiques
Créer et fabriquer de ses
mains, c’est épanouissant et
équilibrant. Ça contribue au
mieux-être et ça donne le
moral. C’est un moyen de se
découvrir de potentiels talents,

même
modestes, et
de renforcer sa
conﬁance en
soi. On prend
plaisir à travailler
les formes et les
couleurs, à donner
vie à la matière,
à être dans l’instant
présent. On se réapproprie
et on contribue à cultiver des
savoir-faire.
C’est une sorte de récréation,
un bon moment susceptible
d’être partagé dans le cadre
d’un atelier entre amis ou
avec les enfants. Les activités
manuelles et créatives
favorisent l’éveil et l’expression.
On leur prête de nombreuses
vertus thérapeutiques et
antistress.

Quelques
idées
Une bougie parfumée
Pour la fabriquer, il suffit de
se procurer de la cire, de la
mèche, des huiles essentielles,
un récipient à bougie qu’on
peut décorer. C’est simple et
rapide à faire. Ça fait chaud
au cœur et ça sent bon.
Un produit de soin
Les produits de soin et de
beauté faits maison ont la côte,
exempts d’agents nocifs et
polémiques. Ils font du bien,
quand on les fabrique et quand
on les oﬀre.

esprit vintage saura séduire
aux personnalités originales.
Un bijou fantaisie
Une multitude de matériels
et de styles existent, alors,
lancez-vous dans la fabrication
d’un bijou à la fois simple,
élégant et adapté à la personne
qui le portera.

Un cadre photo
C ’e s t l a g a ra nt i e d e fa i re
mouche et de toucher l’heureux
destinataire de ce cadeau.
Un coussin décoratif
C’est l’occasion de recycler un
vieux jean usé ou un ancien
pull démodé.
Un marque-page
En tissu, en carton, en papier,
en plastique, avec perle ou
pompon, l’éventail de création
est sans limites.
Un mug personnalisé
Vous pouvez customiser un
ancien mug avec de la peinture,

du vernis ou des paillettes.
Laissez aller votre créativité !
Une housse de portable
C'est l' accessoire indispensable
et personnalisable selon les
goûts de chacun, également
déclinable en version tablette.

A vos ciseaux, machine
à coudre, crayons, et
surtout une bonne dose
d'imagination et d'amour,
fera de votre création le plus
beau des cadeaux !

Une écharpe tricotée
Non, le tricot n’est pas démodé.
Il revient même en force. A vos
aiguilles !
Une pochette en crochet
Son côté folk séduit et son

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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Mais
où
habite
t
n
e
vraim
le Père-Noël ?
Chaque année des milliers
d’enfants aux quatre coins du
monde envoient leur lettre au
Père-Noël... Mais où habite
vraiment ce très vieux monsieur
au costume rouge ? A quelle
adresse doit-on envoyer notre
liste de souhaits ? Nous avons
mené l’enquête et avons trouvé
quelques infos que nous allons
partager avec vous...
Ses résidences principales
Il semblerait que le Père-Noël
ait plusieurs résidences dans
diﬀérents pays du monde. Si on y
réﬂéchit un peu, cela semble logique : c’est plus commode
de pouvoir entreposer
les jouets à diﬀérents endroits du
globe plutôt que
de tout stocker
dans un seul
lieu !

Il gagne ainsi du temps pour la
grande tournée du 24 au soir...
Notre correspondant norvégien
nous a conﬁé que le Père-Noël
habiterait à Drøbak, à 50 km au
Sud de la capitale Oslo.
Nos amis Suédois, nous ont
conﬁrmé qu’il a une maison à
Gesunda près de Stockholm, et
nos amis danois ont mentionné
une belle habitation au Groenland. Pour desservir le continent
américain, il utilise sa maison du
pôle Nord dans le grand Nord canadien (en Amérique on dit qu’il
s’agit de sa maison principale,
mais certains croient qu’il ne peut
pas y séjourner très longtemps
car il n’aurait pas de quoi nourrir
ses rennes...). En Finlande on note
l’existence d’un village entier
situé en Laponie dans la ville
de Rovaniemi. Enﬁn, il paraîtrait
même que non loin d’ici, à
Châteauneuf en Vendée il occupe
quelques jours par an une maison
vraiment féerique !

Ses quartiers d’été
Puis, une fois la distribution
terminée, le Père-Noël prend
quelques vacances... pendant 11
mois donc ! Il se retire alors dans
ses résidences «d’été», soit
dans les Laurentides au
Québec, sur l’île Christmas
au beau milieu de l’Océan
Paciﬁque ou encore

dans le Jura près des ateliers de
fabrication de jouets en bois.

Où envoyer nos lettres ?
Mais alors une question très
importante se pose : A quelle
adresse doit-on envoyer notre
lettre au Père-Noël ?
Eh bien, c’est là que la magie
opère car même sans adresse, le
courrier arrive à destination !
il suﬃt d’écrire très lisiblement le
nom « Père-Noël » et en plus ce
n’est pas la peine de mettre un
timbre !
Quelques exemples d’adresses :
Père Noël - 1 Rue du Ciel étoilé
au Pôle Nord - Papa Noël - Route
des nuages dans le grand Nord
Monsieur le Père Noël - Avenue
des Rennes en Laponie
N’oubliez pas d’écrire vos coordonnées si vous espérez une
réponse.

Un secrétariat magique...
Le Père-Noël ne gère pas personnellement la réception de
toutes les lettres, en eﬀet dans
chaque pays il a un secrétariat
spécial, qui se charge de les
collecter et de lui faire parvenir
toutes les listes par la suite.
En France depuis 1962 ce
secrétariat se trouve à Libourne
près de Bordeaux où des dizaines
de lutins se chargent de
répondre à chacun des
courriers reçus.

J’ai été
très sa
ge h
et les a
utres jo ier
urs,
j’ai ess
ayé, alo
rs
si tu p
enses
que
ça peu
t suffir
e,

Cette année,
si vous voulez vos cadeaux
sous le sapin, il faut écrire avant
le 21 décembre à : Père Noël 33500 Libourne France.
Si vous préférez la voie numérique, vous pouvez déposer
votre lettre sur : www.pere-noel.
laposte.fr

A vos crayons !
Alors, si ce n’est déjà fait, il
est grand temps de préparer
votre lettre au Père-Noël ! Ah,
nous avons peut-être oublié de
vous préciser que cet article ne
s’adresse qu’aux enfants !!! enﬁn...
en principe, mais si vous êtes une
grande personne et que vous
avez envie d’essayer... alors à vos
feuilles, à vos plumes et pinceaux, on ne sait jamais !

Dans ma lettre au Père-Noël :
Je fais un joli dessin,
Je raconte les gentilles choses
que j’ai faites toute l’année,
mes plus beaux souvenirs,
ou ce qui me fait peur.
Je parle aussi de mes bêtises...
Je fais ma liste de souhaits, et,
Je n’oublie pas de remercier !

Chaussures et maroquinerie Favreau, vos pieds sont entre
de bonnes mains !

CHAUSSURES ET
MAROQUINERIE
FAVREAU
3 rue de la Raterie
44710 Port Saint Père
02 40 31 51 16

Quand on passe la porte de
la boutique de chaussures et
maroquinerie FAVREAU, on entame
sans le savoir une expérience unique.
Oubliez les magasins au carrelage
froid et à la décoration impersonnelle,
ici, vous êtes dans un cocon aux tons
vert foncé et boiseries chaudes.
Pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, Léone
FAVREAU s’est entourée de trois
conseillères qui sauront prendre
le temps de vous écouter afin de

vous proposer la paire de chaussure
qui conviendra à vos goûts, votre
morphologie, votre souhait de confort
et d'élégance !
Les marques sélectionnées utilisent
les meilleurs cuirs et portent un soin
tout particulier aux ﬁnitions de leurs
modèles.
En plus du très grand choix de
chaussures homme, femme, junior et
enfants, vous trouverez de nombreux
accessoires et d'idées cadeaux :
collants, chaussettes, sacs, valises,

p a r a p l u i e s , c h a u s s o n s , c h â le s ,
foulards, ceintures etc.
Pour résumer : Il faut essayer !
Quand on sort de la boutique, c'est
avec la certitude d'avoir fait le bon
choix tant en termes de confort que
de qualité.

Pour les fêtes, oﬀrir un chèque
cadeau, c'est aussi oﬀrir un
moment de plaisir !
Voir en page 29

d
or

drien Renaud – Rena
ud
’ ©A
Pro
ink
P
‘
du
ia
ct
fi ol
io

ns

c

Nature
Ber
ge
nia

30

Bergenia

Plante des Savetiers
Voici deux noms bien
étranges pour une plante
qui ne manque pas
d’intérêts.
Le premier nom Bergenia
date tout simplement
de 1794 pour remercier
le travail d’un médecin
botaniste allemand Karl
August von Bergen. Le
nom commun « Plante des
Savetiers », porte le nom
des artisans qui autrefois
raccommodaient les vieux
souliers, les savates, et leur
redonnaient une nouvelle
jeunesse en utilisant le
tannant contenu dans le
Bergenia pour le tannage du
cuir. Ce métier a progressivement disparu à la ﬁn du
XVIII°.
Dans les deux cas, nous
constatons que cette
plante était connue avant
la Révolution … ce n’est pas
d’aujourd’hui et pourtant,
elle est si rarement présente
dans nos jardins.
Les qualités du Bergenia
sont multiples :
C’est un végétal en pleine
ﬂoraison de février à mars
et il n’est pas rare de voir

apparaître des ﬂeurs dès
le mois de novembre. Vous
pouvez ainsi égayer vos
jardins pendant 5 mois de
l’année ou nous cherchons à
décorer nos massifs.
Le feuillage est persistant
et en forme de cœur
donnant ainsi son espèce :
‘Bergenia cordifolia’. Il est
généralement d’un beau
vert luisant et peut parfois
prendre une tonalité
rouge à violacée selon les
hivers. Les feuilles sont
caractéristiques par leurs
formes ondulées et leurs
dimensions même si la
plante dépasse rarement
30cm de haut. En anglais, la
proportion de ses feuilles
lui donne un nom commun
plus descriptif : Oreille
d’Eléphant ou Oreille de
Cochon !
Le Bergenia est une plante
facile à vivre. Il s’adapte
à toutes les situations du
jardin. Il ﬂeurira mieux au
soleil mais s’acclimate
très bien des situations
mi-ombre et même
ombragées.
Comme beaucoup de
plantes, un sol humifère

©Adrien Renaud – Re

nau
dP
ro
d

ns
tio

B er
ge
nia

d
or

k’
‘Pin
lia
ifo

uc

c

31

et drainant sera
optimum. Cela dit
il s’adaptera dans
un environnement
pauvre et parfois sec
comme les rocailles,
toitures végétalisées, murs
végétalisés, sous un arbre, …
Le Bergenia est originaire de
Sibérie (mont Altaï). Il tolère
des températures extrêmes
allant de -35°C à 45°C !
Une couverture neigeuse
ne le dérange aucunement
et renforce la couleur de
ses ﬂeurs au moment de la
fonte des neiges.

Trouvons-lui un petit
défaut !
Ce sera une plante
indemne de maladie mais
les escargots adorent se
réfugier sous son feuillage
dense. Il arrive que les
feuilles soient percées sans
que cela ne soit gênant.

C’est une plante
rhizomateuse qui peut
s’installer lentement dans
un espace et devenir un
magniﬁque couvre-sol.

Même si nous sommes loin
d’un cadeau bling-bling
pour Noël, le Bergenia
cordifolia saura conquérir le
cœur du jardinier à qui vous
l’oﬀrez !

Votre
jardin en
décembre
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 1er au 2
puis à partir du 16

Jardinez
bien !

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 3 au 15
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

Décodez la déco

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Rouans

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr
Pourquoi le
25 décembre ?
Jusqu'au IVe siècle, c'est le
solstice d'hiver qui était au
centre des célébrations.
Certains prétendent que c'est
le pape Libère, en 354, qui ﬁxe au
25 décembre la naissance de
Jésus. Une autre école croit que c'est le
moine érudit Denys le Petit, qui ﬁxa
cette date à la demande du Pape
Jean 1er aﬁn d'harmoniser les
calendriers juif
et romain.

Tarifs 2020/2021
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Que les
Fêtes soient !
Une ﬁn d'année pas
comme les autres
Conﬁnement, couvre feu…
Si nous gardons l’espoir
de pouvoir nous réunir en
famille au pied du sapin,
le réveillon de la SaintSylvestre ne verra pas non
plus les rassemblements
de foule et la liesse qu’on
lui connaît. Mais voyons le
bon côté des choses : même
en petit comité ou bien
encore à distance grâce à
des « appli de visio », nous
allons trouver du réconfort
en nous amusant avec les
accessoires de saison. Alors
décorons nos maisons et
préparons ces fêtes !
Cette année nous a appris à nous
recentrer, à revenir à l’essentiel.
Pour beaucoup, Noël suivra cette
tendance.
Que nous soyons seuls, à deux ou
en famille, créer un espace douillet et chaleureux où il fait bon
séjourner fait du bien au moral.

Idée
cadeau !
Offrez un
bon déco !

Revue les éléments
emblématiques
pour ne rien oublier...
Le sapin... vrai ou faux ?
Les adeptes du
sapin naturel,
le choisiront
coupé ou
en pot, petit
ou grand,
perdant ses
aiguilles ou
presque pas…
A chacun son
idéal.
Le plus : Vous encouragez
l'économie locale.
Les adeptes du sapin artiﬁciel
optent pour la praticité (facile
à installer, pas d’entretien) et
l’aspect économique car il se
conserve plusieurs années.
Le plus : il ne perd pas ses
aiguilles, vous pourrez l’installer
plus tôt !
Les adeptes de la création et
du détournement d’objet fabriqueront un sapin en bois de
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palette, en guirlandes lumineuses sur une structure en ﬁl
de fer, en bois, en carton, en
livres empilés, avec un escabeau en bois etc.
Et, si vous ne voulez pas de sapin et n’êtes pas manuel, pourquoi ne pas décorer le ﬁcus ou
le cactus qui trônent dans le
salon ? Ou encore un gros
bouquet de feuillages et
branches cueillis au gré
d’une balade.
La crèche
Traditionnelle ou contemporaine vous pourrez l’intégrer à votre décor de Noël avec
des détails assortis à l‘ambiance de votre pièce.
La couronne de Noël
Accrochée à la porte d’entrée,
annonçant la bienvenue, elle
peut aussi être disposée à l’intérieur, par exemple au dessus
de la cheminée si vous en possédez, accrochée à la fenêtre
ou encore en centre de table !
Les bottes en tissus
Vous y dissimulerez cadeaux
et friandises pour les enfants,
mais aussi pour les grands !
Les boules et suspensions
Dans le sapin bien sûr, mais
aussi accrochées à vos poignées de portes, au dessus de
la table, disposées au mur, en
décoration de fenêtre, dans un
grand vase...

moment de partage avec vos
enfants.
Une table en fête
Que vous la souhaitiez minimaliste ou exubérante, mettez une
jolie nappe et sortez votre plus
belle vaisselle.

Des
accessoires
douillets
Enﬁn, plaids et coussins en
matières douces, pour apporter
chaleur et réconfort, à disposer
sur les canapés, les fauteuils et
même au sol.
Et dehors ?
Les extérieurs ne sont pas en
reste. Agrémentez les arbres de
quelques boules, et disposez
des guirlandes (prévues pour
l’extérieur) autour des fenêtres ou
le long d’une haie, par exemple.
Certains d’entre vous feront une
véritable mise en scène !

Les tendances cet hiver

Les bougies
Naturelles ou à led, rien de tel
pour réchauﬀer l’ambiance et
tamiser la lumière. Sur la table,
un rebord de fenêtre et un peu
partout dans la maison.

Faites ce qu’il vous plaît,
tout est permis ! Cependant
quelques tendances se
dessinent :
Traditionnelle : Les duos
rouge/vert et rouge/blanc
sont de mise, rehaussés d’une
touche dorée pour l’éclat.
Naturelle : La couleur verte
domine et se mélange avec
des objets en matières naturelles allant du beige au brun.
Polaire : Toutes les nuances
de blanc agrémentées d’une
touche pastel pour un eﬀet
givré.
Pastel : Des touches colorées
tout en douceur.

Vos propres créations
Des décorations que vous
pourrez fabriquer au gré de
votre imagination ou à l’aide de
« tutos ». L’occasion aussi d’un

Le vert sapin est une
couleur froide.
Une touche de blanc
lui apportera de l’éclat.

Les guirlandes :
Elles sont très décoratives et
existent dans de nombreux
styles : traditionnelles, originales
en plumes ou en perles, lumineuses et mêmes végétales !

•
•
•
•

Aménagement et décoration
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Le temps d'un week-end

Beauval
Plus qu'un zoo, une expérience !
Vous aimeriez découvrir la faune sauvage et endémique à travers le monde,
mais la fermeture des frontières vous en empêche ; Nous avons pour vous
la solution. Partons à la découverte du ZooParc de Beauval !!!
Le ZooParc de
Beauval se
situe à SaintAignan dans le
département
du Loir-etCher, en
région CentreVal de Loire.
Il est
habituellement
ouvert toute l’année,
mais n'hésitez pas à
vériﬁer les conditions
d'ouverture et d'accueil
des visiteurs en cette
période d'épidémie.

Depuis 1980, année de sa
création, le parc est géré
par la famille Delord.
Ce très grand parc
dispose d’une des plus
importantes collections
animalières de France et
d'Europe.
Beauval fut souvent le
premier parc zoologique
à présenter certains
animaux en France,
ce qui a contribué à
sa notoriété et à son
développement. Il
a notamment été le
premier à présenter des
tigres blancs et lions
blancs, dans les années
1990.
Suite en page 36
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 34

Aujourd'hui encore,
plusieurs des espèces
présentées sont rares
en France, telles
l'okapi, le lamantin et
le rhinocéros indien,
voire uniques en France,
comme le panda
L'Australasie
géant, le koala,
est le nom donné
le dendrolague
à l'une des huit
de Goodfellow et
grandes écozones
le diable de
mondiales. Elle fait
Tasmanie.
partie de l'Océanie et
comprend généralement
l'Australie et la
Les installations
Nouvelledu parc comprennent
Zélande.
à ce jour :
4 serres qui
•vous
présentent
les oiseaux, les
grands singes, les
paresseux,
les reptiles, les
lamantins et les
animaux
australasiens*.

•

3 plaines abritant
des herbivores de
la savane africaine
(girafes, rhinocéros
blancs, gnous, antilopes),
des éléphants d'Afrique et
des herbivores
asiatiques (rhinocéros
indiens, tapirs de
Malaisie, antilopes, etc.).
Une zone chinoise
•intitulée
" Sur les hauteurs
de Chine ", où vous
pourrez admirer, parmi

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de novembre
A la question : " En quelle année la télévision est-elle
passée en tout numérique ?", Il fallait répondre : 2011
Bravo à notre gagnant : M. Philippe CHIRON de
Bouaye

Merci à notre partenaire :
Volailles Loirat à Sainte Pazanne
02 40 02 44 60

d'autres espèces, les
pandas roux et les pandas
géants.
Une zone africaine
•avec
La Réserve des
Hippopotames et La Terre
des lions.

•

2 espaces consacrés
aux spectacles : le bassin
des otaries présentant
L'Odyssée des lions de
mer et le théâtre en plein
air du spectacle d'oiseaux
en vol libre intitulé "Les
Maîtres des airs".
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Où se loger ?

En 2017,
le ZooParc
de Beauval
devient le 1er
parc français,
et le 4e en Europe,
à réussir la
reproduction
du panda
géant.

A l’ère de la préservation des
espèces, le ZooParc s'engage
dans leur conservation en
participant à des
programmes européens pour
les espèces menacées (EEP),
dont il en coordonne trois.
Il soutient également
des associations
de conservation œuvrant
sur le terrain à travers
son association
dédiée, Beauval Nature, et
a déjà réintroduit plusieurs
animaux en Afrique.

Pour parfaire votre
visite du parc, pourquoi
ne pas séjourner dans
l’une des 4 structures
d'hébergement :
La résidence Les
Hameaux de Beauval ;
Les hôtels 3* : Les Jardins
de Beauval d'inspiration
balinaise, Les Pagodes
de Beauval au style
chinois et Les Hauts de
Beauval d'inspiration
africaine.

avec par exemple une
chasse au trésor dans les
vignes, ou une descente
dans les méandres
troglodytes, sans oublier
une balade en canoë sur
le Cher.
Alors, en
route !!!
Le panda
Huan Huan
et son bébé
Yuan Meng
n'attendent
plus que
vous !

Le ZooParc est le site le
plus apprécié et visité du
Centre-Val de Loire.
Découvrir les alentours
Si le Loir et Cher vous
a séduit et que vous
souhaitez prolonger
votre séjour, proﬁtezen car il y a beaucoup
de choses à découvrir
en vallée du Cher : des
caves et vignobles, aux
châteaux, en passant par
de nombreuses visites
insolites...
Faites un arrêt pour
découvrir le Château de
Selles sur Cher, ou encore
la Cité Médiévale de Saint
Aignan.
Si la gastronomie et les
curiosités locales vous
intéressent plus que
l’histoire, vous trouverez
de quoi vous satisfaire,

Article proposé par
votre agence de voyages
Retz've d'Ailleurs
à Sainte Pazanne.
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Remue méninges
MOTS CROISÉS Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007
Horizontalement
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Ordre de mammifère volant.
Interpelle de loin. Eléments de jalousie.
Si on rétablit son ordre il faut la respecter. Allure équine.
Réjouissance. Petite toupie.
Copine.
Perte de moyens. On peut en trouver dans le cœur d’une poire.
Sans dessous dessus. Traîne.
Phase lunaire. Petit écoulement de liquide.
Aﬀranchies.
La Cilicie fut son royaume. Jour du patron.

Verticalement
Contrariée.
Apostropher. Outre-Rhin c’est l’Orme.
Système de surveillance par quartiers. Se presser phonétiquement...
Dans l’air ou dans l’eau. Indien d’Amérique. Dans l’ordre c’est terminé.
Prénom d’origine germanique.
Peut servir à amender une terre. Fait de beaux draps.
Cartes sur table. A l’endroit bruit incongru.
Troubles des personnes sensibles.
Remettre en place. Annonce une suite.
Label de qualité. Vers marins.

CON I DIES

Réponse m
ots croisé
s

A/
B/
C/
D/
E/
F/
G/
H/
I/
J/

ANAGRAMMES

PRENATALES

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

Réponses du mois dernier : CLEOPATRE = PECTORALE
LIMONADIER = MÉRIDIONAL

du mois d

ernier

C H A

L

O U

P

A

S

E

S

L U

I

S

I

R

E

S

T

S

U

R O M P

I

U

R

A

E

C

E N O N

H

I

2

7

4

SUDOKU

9

4
2 8
3

7 5 9 2
3 7

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.

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

Réponse sudo
kus

Amateur

O

9

2
6
7
8
4
5
1
3
9

4
8
1
9
3
7
6
5
2

8
4
9
2
7
6
3
1
5

1
2
6
5
8
3
9
7
4

7
1
2
4
6
8
5
9
3

E R

R
V

T O

R

T

U U

U U

T O D D

D

S

I

R

E A

L

E

D O

S S

E

S

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

2

3
7
5
1
9
4
2
8
6
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MOTS MÉLANGÉS
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E

O

I

A

E
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E

E

C

O

E

I
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I

I

I

C

I
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A

I

O

V

L

V

S

D

L

C

F

T

T

I

I

G

V

L

L

L

E

E

E

P

I

A

T

I

E

E

P

O

A

E

E

A

E

R

R

P

V

A

H

E

E

R

E

G

E

T

R

E

P

T

E

C

A

L

R

C

E

du mois dernier

5
9
3
6
2
1
8
4
7

T

C

E

E

E O N

E N E
S

T

E

6
3
8
7
5
9
4
2
1

9
5
4
3
1
2
7
6
8

ARGILE
AVILIR
BOUM
CHALUMEAU
CLERC
DICTEE
ELEVER

EPICIE
EPINARD
ETIRE
ETROITE
EVIDENT
FALSIFIER
FANION

FLAGEOLET
GALBE
GALOCHE
GOGUENARD
INITIE
INTACT
INTRUSE

LACET
MISERE
PALIR
PERTE
PLIANT
PRIMEVERE
RAGE

RAIDILLON
RUBEOLE
SAUVER
TARI
VERIFIE
VEILLE
VOLCAN
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Mots fléchés

AGENT
D’ÉTAT

RECOMPENSE

ISTAMBUL

AFFRETAS

NOTE

CHAI

VILLE

HEROS
DE VERNE

GEANT

PRONOM
CAPACITES

DEGOUTANT

NUISIBLE

APPARU

EXPLOSION

ÉPOQUE

PETIT
DORMEUR

REGLE

APRÈS

COLERE
AMENA

ROI DE...

SUR LA
CHAMBRE

CELEBRE
CAVALIER

A TOI
AVALER

METAL

BOUTS DE
TUBES

MAMELLE
EN MARGE

LOCH

PORT
TENNISMAN
ADVERBE
CUITE

ENTAME

STOMATE
ENLISERAI
PORTE
GRAINS
BETA

BAS
BROME

BALISTE

SE RENDRONS
NOTE
PRENDRAS
EN
CHARGE

PREMIER
VEINES

MONNAIES

OUVRIER
ARTICLE

RAIT

CREATEUR

SITUEE

SE
RENDRA

EPREUVES
DE SKI

ARTICLE

AUDITION

ERRA
DESERT
ROCHEUX

NON DUE
SUR LA
BIDASSOA

ESPIONNE
COURT
LES PRES

BROSSES

BOUGEAS

FLEUVE

A SA
LIGNE

SOLIVE

CUBE

LIE

CAGE
ETONNE

ARIDE

NOTE

PURIFIA

LEGS

EUROPIUM

CAISSE A
VOIX

COUTUMES
PARTICIPE
RAGE
GAI
D’ANTAN

EN
MATIÈRE
DE
PAYSAN

PERE
D’ULYSSE

INTERJECTION

DECIBEL
TUYAU
PRONOM

CASTEL
ENFLAMME
SAMARIUM
MANCHE

APPAT

DIEUX

ARROSE
CREIL
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Auto moto

Les Phares,
en prendre soin
comme nos yeux...

Motos, utilitaires, voitures, nos
véhicules ont aussi des yeux…
Les phares !
Il serait d'ailleurs plus correct
de parler d'optiques. Il existe de
nombreuses technologies et les
diﬀérents feux qu'elles produises
ont chacun leur fonction.

Les diﬀérents
types de feux

Les feux de position et les
clignotants permettent d'être
vus. Les feux de croisement et
les feux de route ont pour but
de voir. Les feux antibrouillard et
de recul servent aussi bien à voir
qu'à être vu.
S'ajoutent aussi selon le véhicule, des répétiteurs sur les côtés (sur les ailes ou rétroviseurs)
qui améliorent la visibilité des
feux clignotants, ainsi que des
catadioptres qui n'éclairent pas,
mais réﬂéchissent la lumière des
phares des autres usagés.

Pour conduire en toute sécurité, on nous dit qu'il faut
être reposé et alerte, mais nos
optiques ont aussi besoin d'un
peu de soin !
Sur les véhicules de moins de
10 ans, on trouve généralement
des voyants ou bien l'ordinateur
de bord peut nous aﬃcher des
alertes pour nous indiquer un
dysfonctionnement grave de
l'éclairage.
Le contrôle technique (obligatoire à partir de la quatrième
année d'un véhicule, puis tous
les deux ans) permet de vous
alerter sur le bon fonctionnement de notre éclairage.
Notamment les feux de croisement et de route qui peuvent
gêner les autres conducteurs
lorsque le réglage de leur hauteur et orientation sont mauvais.
Sont aussi contrôlées les surfaces qui recouvrent les feux.
Elles ne doivent pas présenter

de ﬁssure apparente, trou ou
opacité trop importante.
Entre deux contrôles, ils peuvent
se dérégler suite à un ralentisseur un peu haut, une vitesse
excessive en arrivant sur une
bosse ou un nid de poule, un
choc avec un autre véhicule…
L'accessibilité des ampoules
n'est pas toujours facile et votre
garagiste est souvent beaucoup
plus eﬃcace pour les changer.
Il sera aussi plus à même de
contrôler les contacts des
porte-ampoule qui peuvent
s'oxyder avec le temps et causer
des pannes, malgré des ampoules neuves.
Pour ce qui est de l'opacité, vous
pouvez eﬀectuer un polissage
pour retrouver la transparence
de l'optique, avec des pâtes spéciales que l'on trouve chez tout
bon accessoiriste… et un peu
d'huile de coude !

Si vous notez
une accélération
d'un de vos
clignotants, cela signiﬁe
qu'une ampoule a grillé.
Changez-la sans tarder
au risque d'endommager
les autres !

Il y a phare et phare…

Depuis les premières ampoules
à incandescence à la lumière
jaune, la technologie de l'éclairage dans l'automobile a connu
plusieurs révolutions.
Chaque marque a mis en œuvre
d'importants moyens de développement pour ces pièces
importantes en termes de sécurité et en a aussi dans le même
temps proﬁté pour personnaliser
l'esthétique de leurs optiques
pour diﬀérencier et donner un
caractère propre à chacun de
leurs modèles ou gammes.
Les phares halogènes sont
devenus le standard. Leur faible
coût (parfois moins de 10 €
la paire), leur eﬃcacité jusqu'à
environ 150 mètres et une durée
de vie de 2 000 heures leur ont
permis de s'imposer.
Suite en page 44
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Auto moto
Suite de la page 42

Obligation
pour les
véhicules
à moteur
2, 3 ou 4 roues
A l'avant :
-1 ou 2 feux de position
visibles à 150 m
-1 ou 2 feux de
croisement
éclairent à 30 m
-1 ou 2 feux de route
éclairent à 100 m
-2 clignotants

A l'arrière :
-1 ou 2 feux rouges
visibles à 150 m
-1 ou 2 feux « stop »
-1 dispositif
réﬂéchissant
-1 éclairage de
plaque qui doit
permettre la
lisibilité à 20 m
-2 clignotants

Leur technologie repose sur
l'incandescence à très haute
température d'un ﬁlament
avec une eﬃcacité lumineuse
de 28 lumens/watt. Ils sont en
général assez faciles à changer.
Il suﬃt de repérer l'endroit où est
vissé ou clipsé le porte-ampoule
dans le bloc-phare et de retirer
la connectique, changer l'ampoule, rebrancher et repositionner le tout.
Ils sont encore très répandus
même si les nouvelles générations prennent de plus en plus
de parts de marché.
Les phares au xénon arrivés
dans les années 90 se passent
de ﬁlament en le remplaçant par
un gaz, le Xénon qui émet une
puissante lumière aux reﬂets
bleutés lorsque ses électrodes
le soumettent à un arc électrique de 20 000 volts, avec une
eﬃcacité lumineuse de 92 lumens/watt. Plus coûteux, mais
avec une portée de 220 mètres,
une durée de vie de plus de
3 000 heures et une consommation électrique plus faible,
de nombreux constructeurs le
proposent sur leurs modèles
haut de gamme ou en option
sur les autres. Le coût est assez
élevé, car cette technologie
impose un bloc optique qui
corrige automatiquement la
hauteur du faisceau lumineux
et la réglementation a ajouté un
lave-phare ! Le remplacement
est plus délicat, car l'ampoule
doit absolument être exempte
de traces de doigts…
Les LEDs, arrivées depuis moins
de 10 ans, ont une vitesse

d'adoption par les constructeurs
extrêmement rapide. Leur durée
de vie est proche de celle du
véhicule. Leur coût réduit et la
faible consommation électrique
en font un choix évident, même
s'il faut un plus grand nombre
de LEDs pour remplacer chaque
ampoule. Leur portée qui va tout
de même jusqu'à 300 mètres
permet d'oublier la nécessité
d'une étanchéité parfaite, due à
la faible émission de chaleur qui
ne peut chasser eﬃcacement
l'humidité !
Leur eﬃcacité lumineuse varie
de 70 à 115 lumens/watt, voire
même plus.

Les phares LEDs matriciels
sont quant à eux composés de
84 LEDs pilotées par l'ordinateur
de bord relié à une caméra.
Ils assurent un contrôle extrêmement ﬁn de l'éclairage qui
peut « éteindre » une partie du
faisceau lumineux et permettre
de rester en feux de route tout
en croisant un véhicule qui ne
sera ainsi pas ébloui, mais protégé dans une zone non éclairée !
Il est aussi possible de réduire
l'éclairage sur la partie droite de
la route et d'éviter l'autoéblouis-

sement dû aux panneaux de
signalisation.
Les phares laser commencent à
apparaître sur des modèles très
haut de gamme et qui, couplés
à des LEDs pour l'éclairage à
proximité du véhicule, permettent de porter la distance
d'éclairage des feux de route
à 600 mètres ! Des technologies de phares laser matriciels
sont en développement pour
aﬃner encore plus la gestion du
faisceau lumineux. Il est possible
(des prototypes le font déjà !)
d'envisager que ces phares
puissent aﬃcher des informations de conduite (guidage
GPS) sur la route ou projeter
une ligne continue au milieu
d'une route de campagne, pour
sécuriser la conduite de nuit ou
encore matérialiser le gabarit du
véhicule au sol pour s'assurer
qu'il est possible de passer par
une ruelle étroite, ou entre deux
obstacles…
Une dernière technologie issue
de la LED est développée en ce
moment : les phares OLED.
Nous avons tous entendu parler
des smartphones équipés de
ces écrans ﬂexibles. Contrairement à la LED, l'OLED est
plat et moins lumineux, mais
permettrait d'équiper l'arrière
des véhicules en permettant
une personnalisation extrême
(aﬃchage de messages, clignotants dynamiques…) en apportant le même potentiel qu'un
écran d'aﬃchage ! L'utilisation en
cabine est aussi à envisager de
par la polyvalence des usages
possibles.
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Votre horoscope de décembre
BÉLIER

TAUREAU

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

Les solutions sont devant vous,
il vous suﬃt d’être conscient. Vous allez pouvoir enﬁn trouver une issue aux problèmes
qui vous tracassent depuis maintenant longtemps. Une période faste se dessine sur le
plan professionnel. Soyez sûr de ce que vous
souhaitez et foncez. Compatibilité : Gémeaux
et Capricorne. Numéros de chance : 11,22,
29,44, 47,79

Le mois de décembre est particulièrement favorable à la réalisation de projets artistiques. Échangez avec votre entourage et n’hésitez pas à leur faire part de vos
ambitions. Votre énergie est en pleine ébullition, vous pouvez en faire proﬁter à votre famille. Ne laissez pas la monotonie s’installer
dans votre couple. Soyez inventif et généreux.
Compatibilité : Vierge et Sagittaire. Numéros
de chance : 8,9, 48,65, 78,49

GÉMEAUX

Les numéros
du bonheur
C’est à la ﬁn du 19è siècle,
en Espagne que le plus gros
montant de l’année est mis
pour la première fois en jeu
au mois de décembre à la
loterie nationale.
Les numéros gagnants étaient
chantés en chœur par 22
petits écoliers le 22
décembre.

CANCER

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Les circonstances freinent vos
opportunités de voyages mais vous allez cependant pouvoir mettre en œuvre certains
projets que vous aviez laissés de côté. Vous
serez dans l’obligation de travailler plus dur
pour atteindre vos objectifs. Restez vigilant
en ce qui concerne vos proches et ne les
oubliez pas au proﬁt de choses sans importances. Compatibilité : Gémeaux et Capricorne. Numéros de chance : 4,10, 45,55, 58,49

Vous n’êtes pas en phase avec les
réalités. Ne négligez pas votre entourage. Vous
êtes dans une période de mutation, alors gardez la tête froide aﬁn de choisir les bonnes options, tant sur le plan professionnel qu’aﬀectif. Le mois de décembre est sous l’inﬂuence
planétaire des changements. En choisissant
la bonne direction vous serez récompensé.
Compatibilité : Cancer, Sagittaire et Verseau.
Numéros de chance : 6,12, 43,57, 59,44

LION

VIERGE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

Attention ! Vous devez rester vigilant. Vous risquez de rencontrer quelques
diﬃcultés et vous ne devez pas les négliger.
Gardez la tête sur les épaules et votre sang
froid. Ne perdez pas de vue vos objectifs.
Vous êtes en pleine possession de votre
énergie et la chance ne vous fera pas défaut.
Compatibilité : Gémeaux, Capricorne et poisson. Numéros de chance : 4,10, 45,55, 58,49

La chance ne sera pas forcément
de votre côté. Ne baissez pas les bras, mais
au contraire prenez le taureau par les cornes
et forcez le destin. Vous vous dirigez vers une
évolution qui prend son temps. Patience, le
succès ne tardera pas à pointer le bout de son
nez. De nouvelles opportunités professionnelles pourraient voir prochainement le jour.
Compatibilité : Bélier, Capricorne et poisson.
Numéros de chance : 3,9, 18,41, 44,49

BALANCE

SCORPION

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Vous devez impérativement ralentir votre rythme et prendre soin de vous !
Soyez « cool » ! Faites de votre entourage
des alliés. Les autres sont parfois de bons
conseils et il faut savoir écouter. Restez cependant maître de vos décisions et sachez
peser le pour et le contre. Attention aux différents amoureux. Sachez éviter les conﬂits.
Compatibilité : Scorpion et Verseau. Numéros
de chance : 2,12, 46,58, 59,64

Vous êtes en osmose avez votre
entourage. Vous serez aidé dans vos prises de
décisions et vous serez encouragé dans démarches. Attention à ne pas trop vous heurter
avec certaines personnes jeunes présentes
autour de vous. Souvenez-vous que le passé
est source de tristesse, le futur d’inquiétude
et que seul le présent engendre la paix de
l’esprit. Compatibilité : Verseau et taureau.
Numéros de chance : 1,12, 13,14, 25,46

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

Faites dans la simplicité. Vous
allez trouver des appuis autour de vous dans
le domaine professionnel. Soyez attentif à vos
priorités existentielles. Prenez le temps de
choisir ce que vous priorisez dans votre vie. Le
travail ou l’aﬀectif ? Vous êtes à un carrefour
de votre existence. Vous devez bien étayer
vos choix. Ils sont déterminants pour votre
avenir. Compatibilité : Vierge et Verseau. Numéros de chance : 7,13, 21,55, 64,67

Génial !! Vous voilà arrivé dans
une bonne disposition énergétique pour faire
face à de nouveaux déﬁs professionnels. Rapprochez-vous de personnes susceptibles de
vous aider dans votre évolution. Ne ressassez
pas le passé. Proﬁtez pleinement de votre
élan. Compatibilité : Lion et Bélier. Numéros
de chance : 3,12, 35,45, 59,66

VERSEAU

POISSON

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vous pouvez faire abstraction du
passé et prendre votre élan pour gravir les
marches de la réussite. Laissez vos amours
passés au passé et faites le grand pas vers
la liberté. Vous êtes dans une phase de plénitude. Compatibilité : Sagittaire Capricorne.
Numéros de chance : 1,6, 12,13, 18,44

Soyez franc ! Dites la vérité,
même si parfois vous avez peur de faire du
mal. Vous devez dire ce que vous pensez
pour ne pas garder de vieilles rancœurs.
Soyez concentré sur les choses importantes
qui vous feront évoluer dans votre vie. Restez
calme et détendu, les bonnes nouvelles arrivent. Compatibilité : Taureau et Capricorne.
Numéros de chance : 3,4, 17,25, 42,49

Voyance : 1 question précise gratuite au 07.80.99.45.98
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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

