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Filon Mag
Pays de Retz
Yvonnick Kerboriou
06 83 81 43 56
yvonnick@lefilonmag.com

Bonne année 2021 !!
Commerciaux, graphistes, rédactrices et rédacteurs,
distributrices et distributeurs du Filon mag, se
rejoignent pour vous souhaiter à tous une très belle
année 2021.
Après une année 2020 contrainte, morose et
anxiogène, nous souhaitons tous passer à une année
pleine d'opportunités, de rencontres et d'échanges.

P. 6

P. 31

Edito

Pouvoir enﬁn retrouver nos proches, familles et amis.
Aller faire nos courses dans nos commerces locaux
sans se poser de questions, échanger autour d'un
bon repas dans un restaurant avec nos collègues,
partager un café ou une mousse en terrasse avec nos
amis, mais aussi retourner nous faire une toile ou faire
du sport comme avant …
Mais il est aussi ressorti de bonnes choses de 2020.
Nous sommes nombreux à avoir repensé notre façon
de vivre chez nous, à avoir engagé des aménagements
qui nous permettent de nous sentir mieux à la maison
et dans le jardin. Nos artisans et nos commerçants
étant à nos côtés dans ces moments là.
De son côté, toute l'équipe du Filon mag prépare déjà
les onze magazines restant pour 2021, aﬁn de vous
divertir, de vous informer, de continuer à promouvoir
l'artisanat et le commerce de proximité comme c'est
le cas depuis 17 ans, sans avoir besoin que cela ne
soit à la mode ...
Nous vous souhaitons encore une fois une année
remplie de bienveillance, d'amour et de joie, en
espérant pouvoir continuer à vous rencontrer lors
des nombreux évènements organisés par nos
collectivités, professionnels et associations tout au
long de cette nouvelle année.
Prenez soin de vous et bonne lecture !
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Eric Gouraud
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A GAGNER :
1 paire de chaussons
Modèle femme ou homme - 1 gagnant-e
(Valeur environ 50 €)
en répondant avant le 20 janvier à la question : Quels
sont les 2 termes déco, synonymes de cocooning ?

Le Filon mag, une vraie mine d'or est une marque déposée - Mensuel - Tirage :
25 000 exemplaires - 1500 dépositaires dans les communes du
Pays de Retz - SAS DPMAG : N° de Siret : 47845598300021 - Le Filon mag :
33 le Bois Macé - 44210 Pornic - 06 83 81 43 56 - Toute reproduction même partielle
(photos, publicités, textes créés par et pour Le Filon mag) est interdite - Directeur
de la publication : Yvonnick Kerboriou-Plaire - Directrice de la rédaction et
communication/rédaction : Hélène Kerboriou-Plaire - Mise en page : Studio Kerboriou - Imprimé
en UE - Le magazine ne peut être tenu pour responsable du contenu des encarts publicitaires
et des petites annonces - Crédit photos : Le Filon mag - Adobe Stock - Freepik - Pixabay - Pexels

Avec notre partenaire Chaussures
Maroquinerie Favreau à Port Saint Père
Tél. : 02 40 31 51 16 (Voir en page 19)
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.
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu’au 31 janvier
Corsept

Le 6 janvier

Paimboeuf

Jusqu'au 9 janvier

Rencontre. Lieu d'accueil enfant-parent. Les vendredis de
9h15 à 12h - Accueil de Loisirs,
22 bis rue Pierre Chevry - Entrée libre – Infos : 02 40 27 51
77

Exposition. Les œuvres de
Christian Champin. Tous les
jours - Rue du chemin de fer
(Derrière le centre médical).
Entrée libre – Infos : 02 40 27
51 96
La Montagne dans l'Estuaire.
Dans le cadre des janviers de
l'image. Les vendredis, samedis et dimanches de 10h30 à
12h30 et de 15h à 19h. Galerie
à Contre Courant. Entrée libre.
- Infos 02 40 27 53 82

Saint Père en Retz

Concours de nouvelles. Tous
les jours - 2 rue de la Gare Entrée libre – Infos : 02 40 21
78 27

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 mercredis
de 19h à 21h30 - 3 rue de la
Taillée – Infos : 02 40 21 40 89

Saint Brevin les Pins

Cours de langue en visio. Les
cours de langues du Comité
de Jumelage de Saint-Brevin
continuent en visio pour les
enfants (à partir du CM1), adolescents et adultes.
Anglais (débutant, intermédiaire et avancé), allemand
(débutant et intermédiaire)
et espagnol (débutant et intermédiaire). Maison Béthanie, 104 avenue du Maréchal
Joﬀre, St Brevin les Pins. Infos :
165€ l'adhésion annuelle pour
les mineurs et 210€ pour les
adultes. Infos : 06 72 65 50 61.

Pornic

Conférence. La fabrique des
paysages par l'homme, en Anjou et Haute-Bretagne, des origines à nos jours. De 15h à 17h
- Espace Culturel du Val Saint
Martin - Tarifs : 5€

La Bernerie en Retz

Le jeu des vitrines. Une quinzaine de vitrines de la ville décorées sur le thème du cirque
cachent une lettre. A vous de
les retrouver et de les remettre
dans l'ordre ! Infos : 02 40 82 70
56 et sur mairie-labernerie.fr
Les 9 et 10 janvier

Les Moutiers en Retz

Théâtre. La règle de trois.
Pièce de Bruno Druart
Le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste, après une
soirée bien arrosée... d'autant
que sa mère débarque à l'improviste pour lui annoncer son
remariage et une mystérieuse
jeune femme est découverte
dans une malle ! À 21h le 9 et
à 15h30 le 10 - Salle Jean Varnier / Route de Prigny – Participation libre - Ouverture des
portes 30 minutes avant la
séance – Infos : 06 61 57 99 22
Le 12 janvier

Saint Brevin les Pins

Soirée Vidéo. Croisière Russe
1ère partie. Présentée par Raymond Ackaoui. À 20h30 - Salle
Étoile de Jade - Participation
libre – Infos : 02 40 27 20 56
Le 15 janvier

Rouans

Concert. Le chant de la griﬀe.
Polyphonies
francophones
par un chœur d’exception. De
20h30 à 21h30 - Salle Cœur en
Scène / Allée de la Cure – Tarifs : 14€ (plein) et 10€ (réduit)
- Infos : 02 40 64 18 32
Le 16 janvier

Pornic

Conférence.
Comprendre
l'art moderne. Par Alain Barré.
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Spectacles et loisirs

Sortir en janvier
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
De 17h30 à 19h - Maison des
Arts - Tarifs : 6€ - Résa par mail
à bozart.44210@gmail.com
Le 19 janvier

Machecoul

Théâtre d'objets documentaire. Vies de papier par la Cie
La Bande Passante. À 20h - Espace de Retz - Infos et résa : 02
40 02 25 45
Du 19 janvier au 13 février

Pornic

Exposition. Les risques littoraux dans la baie de Bourggneuf. Les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h - Chapelle de l'Hôpital
Le 22 janvier

Pornic

SURÉLÉVATION DE TOITURE

Spectacle humour. Ilyes Djadel. Son nom ne vous dit peutêtre rien aujourd’hui… et pourtant, c'est l'un des humoristes
les plus prometteurs de la
nouvelle génération. À 20h30
- Amphithéâtre Thomas Narcejac - Tarifs : 14€ (plein) et
10€ (réduit) - Infos et résa OT
Pornic : 02 40 82 04 40
Le 25 janvier

Saint Brevin les Pins

Soirée Vidéo. Croisière Russe
2e partie. Présentée par Raymond Ackaoui. À 20h30 - Salle
Étoile de Jade - Participation
libre – Infos : 02 40 27 20 56

Pornic

J’agrandis ma maison !!!

Déjeuner spectacle. Si on
chantait. Une histoire pleine
d’humour et d’émotions où
le public est invité à revivre
des moments inoubliables au
rythme des grands noms de la
chanson française. À 11h - Casino de Pornic - Tarifs : 50€ Infos et résa : 02 40 82 26 87
Du 25 au 30 janvier

Paimbœuf

www.espace-viveo.fr

Jeux en Fête. 11e édition. Tout
le week-end, en continu : jeux
de société, jeux d’expression,
grands jeux en bois, babyfoot, jeux d’imitation, jeux de

construction, espace motricité.
Enfants de - de 12 ans, venez
accompagnés ! De 12h30 à 22h
– Salle Cutullic Bd Dumesnildot - Entrée libre – Infos : 02 40
27 51 77
Du 27 janvier au 02 février

Saint Brevin les Pins

Festival Cinéma Télérama.
Tous les jours – Cinéjade - Tarif
unique : 3.50€ la séance - Infos : 02 40 39 39 39
Le 28 janvier

Machecoul - St Même

Théâtre, danse, cirque. Un furieux désir de bonheur. Léonie,
70 ans, attend la mort, mais
celle-ci ne vient pas. Alors elle
se dit qu’elle va vivre, mais désormais elle ne fera plus que
ce que lui dicte son cœur. À
20h - Espace de Retz - Tout
public - Infos et résa : 02 40 02
25 45
Le 29 janvier

Rouans

Spectacle. Collision. Cie Allégorie. Avec le vêtement
comme symbole de ce que
nous sommes, quatre artistes
de cirque parlent du tissu
de nos relations.. De 20h30 à
21h30 - Salle Cœur en Scène
- Tarifs : 14€ (plein) et 10€ (réduit) - Infos : 02 40 64 18 32

Pornic

Spectacle. Olivier de Benoist
à Pornic ! De l'humour garanti avec son spectacle "le petit
dernier". À 20h30 - Casino de
Pornic - Tarifs : 39€ - Infos et
résa OT Pornic : 02 40 82 04 40
Le 31 janvier

Saint Michel Chef Chef

Collecte de déchets. Les association Hirondelle (Pornic),
Conscience (St Michel Chef
Chef) et Surfrider Loire-Atlantique s'unissent pour une matinée de sensibilisation aux déchets aquatiques sur la plage
de Tharon et de ses abords.
Plage du grand escalier - 10h.
Sacs et gants à votre disposition - Infos : 06 95 49 26 27
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Magnifique silhouette, chaleureuse et agréable
elle souhaite vivre une longue et belle histoire
d’amour ! Très manuelle, elle adore coudre, créer
mais aussi cuisiner, voyager... Elle vous espère
tendre, dynamique avec l’envie d’avancer en duo.
35 ans, séparée. Réf F 0101
Femme adorable, radieuse, positive, elle ne
demande qu’à rencontrer sa moitié ! Lise, 43
ans, éducatrice de vie scolaire, célibataire, aime,
dessiner, les randos, la nature, les restos et adore
découvrir. Elle vous désire authentique, souriant
avec un bon état d’esprit. Réf F 0102
Lumineuse, beau regard, elle a envie d’une belle
histoire d’amour. Elle apprécie recevoir, les sorties,
le bien-être et aime toujours découvrir. Elle
souhaite former une synergie avec un homme ayant
ouverture d’esprit, décontraction et bienveillance.
48 ans, divorcée, secteur médical. Réf F 0103
Moderne, jolie femme, brune aux yeux verts, elle
est ouverte d’esprit et conviviale. Féminine mais
pas sophistiquée elle prend soin d’elle en faisant,
gym, balades à vélo. Epicurienne, elle aime recevoir
et sera attirée par un homme curieux de la vie,
ayant fantaisie et humour. Sonia, 53 ans, veuve,
agent technique. Réf F 0104
Et si à 59 ans tout recommençait ? car elle à l’envie
d’aimer à nouveau. Employée, divorcée, coquette,
battante, enjouée et conciliante. Elle veut encore
faire des projets mais accompagnée d’un homme
avec lequel elle pourra partager tendresse,
dialogue et sérénité. C’est aussi votre désir ? Venez
la rencontrer ! Réf F 0105
Souriante, elle dégage de la bonne humeur et du
dynamisme. C’est une femme de tempérament au
cœur tendre. Ses loisirs : marche, natation, cinéma,
lecture et apprécie voir ses amis. 62 ans, retraitée,
veuve, elle souhaite s’ouvrir à l’amour et vous
espère soigné et sincère. Réf F 0106
Ravissante, de l’allure, pétillante et spontanée,
actuelle, elle vit avec son temps. Elle apprécie aller
au cinéma, théâtre, concert. Attentionnée et bonne
cuisinière elle se fera un plaisir de vous préparer

un délicieux repas. Elle vous espère curieux de la
vie, chaleureux, avec le sens des initiatives. 69 ans,
veuve, retraitée. Réf F 0107
Aimante, douce, naturelle, elle adore la nature,
les balades, le chant, joue de la musique et fait du
yoga. Elle vous désire, bienveillant, équilibré et
souriant pour avancer ensemble sur le chemin du
bonheur ! Lucie, 70 ans, séparée. Réf F 0108
Femme solaire, sympathique, qui a envie de donner
de l’amour et de se sentir aimée. Elle apprécie : jeux
de cartes, activités manuelles, marche, voyages en
France. Elle vous espère simple dans votre façon de
vivre, aimant blaguer et dialoguer. 75 ans, veuve,
retraitée. Réf F 0109
Rayonnante, avec une classe naturelle, Jeanne ne
fait pas son âge ! Ouverte d’esprit, attentionnée
elle souhaite faire la connaissance d’un homme
avec qualités humaines, bien dans sa peau, qui
désire partager les bons moments de la vie. 77 ans,
Retraitée, veuve. Réf F 0110
Charme, sympathie, douceur et sincérité, c’est ce
que dégage Sébastien, 38 ans, chef d’entreprise,
divorcé. Il aime : nature, tennis, voyages, expos,
restos. Bon état d’esprit, sentimental il souhaite
faire votre connaissance. Vous êtes spontanée,
chaleureuse, ayant l’envie d’une relation sérieuse ?
N’hésitez plus, contactez- le ! Réf F 0111
Il veut écrire un nouveau chapitre de sa vie, homme
posé, à l’écoute, avec des valeurs, vous pourrez lui
faire confiance ! Il désire rencontrer une femme,
affectueuse, authentique qui touchera son cœur
pour partager les joies simples du quotidien. 41
ans, ambulancier, célibataire. Réf F 0112
Il souhaite conjuguer son avenir sentimental à
deux. Il adore la nature, les sports mécaniques,
bricoler et les livres historiques. Avec une femme
posée, attentionnée et dynamique à ses côtés,
pour partager complicité, dialogue et sentiments
amoureux, ce ne serait que du bonheur ! 48 ans,
employé, divorcé. Réf F 0113
Allure moderne et physique agréable, Michel, veuf,
53 ans, chauffeur, simple dans sa façon de vivre,

aimant la convivialité, les randos et bricoler. Il se
fera un plaisir de vous emmener au restaurant et
prendra le temps de vous connaître car il souhaite
une relation durable et sérieuse. Réf F 0114
Silhouette athlétique, de l’allure, protecteur et
doux en toute circonstance. Il aime, cuisiner,
bricoler, pêcher, voir ses amis... Valeurs morales,
généreux de cœur. Yannick, 56 ans, divorcé, maçon
est sincère dans sa démarche pour rencontrer
l’Amour ! Réf F 0115
De beaux yeux bleus, humour, sensibilité, avec
le cœur sur la main. Bon bricoleur, il aime aussi,
jardiner, cuisiner, les activités nautiques, cinéma,
vélo... Sympathique, tendre, il ne demande qu’à
faire la connaissance d’une femme au tempérament
joyeux, simple dans sa façon de vivre et intègre. A
son compte, 60 ans, divorcé. Réf F 0116
Ouvert d’esprit, attentionné c’est un homme
tendre, humain, qui fonctionne au feeling.
Bernard, divorcé, 64 ans, retraité, est un épicurien
il s’intéresse à l’actualité en général, au cinéma,
aime les balades. Il sera attiré par une femme ayant
charme et tempérament. Réf F 0117
Courtois, aimant dialoguer, il sera être attentionné
et à l’écoute pour Vous. Sympathique, toujours de
bonne humeur, avec un brin d’humour, il apprécie,
bricoler, jardiner cuisiner et les sorties à Deux. Il
vous espère naturelle, chaleureuse et sincère car
il souhaite rencontrer la femme du reste de sa vie.
Jean-Louis, 68 ans, divorcé, retraité. Réf F 0118
Bonne présentation, avec de l’éducation, il souhaite
avoir de nouveau une vie sentimentale avant tout
pour partager, donner et recevoir de l’Amour ! Très
motivé pour une belle rencontre, il sera attiré par
une femme avec une belle âme, chaleureuse aimant
dialoguer. Jacques, 70 ans, veuf, retraité. Réf F 0119
Bel homme, classe naturelle, sens de la famille et
des valeurs. Dynamique, il a toujours fait du sport
et continue natation et remise en forme. Il aime :
Montages vidéo, danser et voyager… Il désire
partager les moments de la vie et ressentir sentiments
et émotions aux côtés d’une dame pétillante et
féminine. 78 ans, retraité veuf. Réf F 0120
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Echos salés

Un vent
de jeunesse

souﬄe sur la voile !
Cette catégorie existe
depuis 1977 et a sa course
mythique : la Mini Transat.
Il s’agit d’une traversée
de l’Atlantique en
solitaire, sans informations météo par
satellite, sans assistance et avec une
seule escale.
Pour les trois prochaines éditions, la
course partira des
Sables-d’Olonne
pour arriver à SaintFrançois en
Guadeloupe en
passant par Santa Cruz
de la Palma aux Canaries.

Les bateaux sont petits,
mais rapides et ﬁables,
avec leurs 6,50 m.
Ils sont divisés en deux
catégories :
- Les prototypes : à la
pointe de la technologie,
ce sont de vrais laboratoires ambulants ! Ils n’ont
qu’une règle à respecter, la
longueur de 6,50m. Faisant
souvent usage du carbone,
des dérives, ballasts, foils…
ils sont très souvent des
modèles uniques.
- Les séries : ici, c’est le
marin qui fait la
diﬀérence.

Pour gommer les disparités entre les bateaux, des
contraintes réglementent
cette catégorie. Modèles
de série d’au moins dix
exemplaires, pas de carbone, ni de dérives ou de
ballasts.
Les skippers sont issus
de tous horizons, mais
le nombre de places
étant limité, les prérequis
contraignants permettent
de s’assurer de leurs compétences.
Suite en page 12
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Echos salés

Suite de la page 10

Non seulement, ils devront
avoir navigué en course
plus de 1 500 milles sur
le bateau avec lequel ils
s’engageront dans la Mini
Transat, mais ils devront
aussi eﬀectuer un parcours
de qualiﬁcation hors course
d’au moins 1 000 milles !
Il existe deux parcours de
qualiﬁcation, un en Méditerranée et un en Atlantique.

Quentin Mocudet a 21 ans
et déjà 12 ans de navigation au Club Nautique de
Pornic derrière lui !
Ayant débuté par l'optimist,
il est passé par le Catamaran, l'Open Bic et le Laser,
plus la planche à voile pour
compléter. Il est moniteur
de voile depuis juillet 2017
et s'investit dans la formation des jeunes et des
moins jeunes en partageant sa passion.
Si vous ou votre entreprise
souhaitez vous embarquer dans
l'aventure à ses côtés, il est encore temps. Vous pourrez suivre
la saison de navigation 2021 où
Quentin s'engagera sur 7 régates
et parcourra plus de 3 300 milles
avant de se lancer sur les 4 000
milles de la Mini Transat !

s
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Ce sont des boucles que
chaque navigateur pourra
commencer où il le souhaite et devra terminer en
une fois. L’escale n’est acceptée qu’en cas de force
majeure météo.
Mais, comme si cela ne
suﬃsait pas, la préparation
nécessite des stages de
survie, des stages médicaux, en plus des préparations physique et psychologique de tout sportif de
haut niveau.

Pour l'édition 2021, qui
partira le 26 septembre
2021, nous encouragerons
un jeune sportif du Pays
de Retz !

0m
2 70

Saint-François

i lles

Santa Cruz
de la Palma

Les Sables
d’Olonne

« Partir pour une traversée

de l’Atlantique pour la première
fois, seul et sans assistance
sur un voilier de 6,50 m est
une aventure unique.
Ce challenge demande une grande
force mentale et physique.
C’est un rêve depuis mon plus jeune
âge, mon goût pour cette compétition
m’a poussé à me lancer dans
ce projet.
Un rêve que je serais heureux
de partager avec vous ainsi
que toutes celles et ceux
qui me soutiennent.
Amicalement »
Quentin
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Soutien
« Soutenir Quentin
dans son rêve de Mini
Transat, c’est soutenir
la jeunesse, c’est
croire en cette énergie
débordante qu’un jeune
passionné mettra dans
une telle aventure.
C’est faire rentrer
le large et ses valeurs
dans toute l’entreprise
et faire naître une
communion pleine
de sens et d’énergie
positive, qui touchera
chaque salarié.
Quentin saura partager
et faire vivre sa
première grande
traversée en solitaire,
son rêve d’absolu. »
Armel Tripon,
au départ du
Vendée Globe 2020
et vainqueur de la
Mini Transat en 2003.

Contact
Quentin MOCUDET
06 51 21 95 03
quentinsurlamini@gmail.com

Facebook :
@quentinsurlamini

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

Pleines mers
Matin Haut.

Soir Haut.
Coef. h:min.
m. Coef.

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

05:27
06:05
06:46
07:31
08:23
09:29
11:17
00:24
01:30
02:25
03:13
03:53
04:30
05:05
05:40
06:14
06:50
07:27
08:06
08:52
09:51
11:20
00:44
01:53
02:34
03:07
03:40
04:12
04:46
05:21
05:57

081
080
077
072
066
060
056
056
059
066
075
084
089
092
092
087
080
071
060
049
040
035
034
037
046
056
066
076
084
090
093

12:29
00:38
01:20
02:05
02:54
03:49
04:49
05:55
07:03
08:10
09:13
10:09
11:00
11:48
00:06
00:50
01:33
02:16
03:00
03:47
04:40
05:39
06:41
07:42
08:37
09:26
10:11
10:53
11:34
12:14
00:24

1.25
1.35
1.40
1.50
1.65
1.75
1.80
1.80
1.70
1.50
1.25
1.00
0.85
0.80
0.95
1.05
1.25
1.55
1.85
2.15
2.40
2.50
2.55
2.40
2.20
1.90
1.60
1.30
1.05
0.90
0.95

--:-13:10
13:53
14:40
15:31
16:27
17:30
18:37
19:44
20:46
21:42
22:33
23:21
--:-12:32
13:15
13:57
14:38
15:21
16:07
17:01
18:03
19:08
20:08
20:59
21:44
22:24
23:04
23:44
--:-12:55

--.-1.30
1.35
1.45
1.60
1.70
1.75
1.75
1.60
1.35
1.15
1.00
0.90
--.-0.85
1.00
1.25
1.55
1.85
2.20
2.40
2.55
2.50
2.30
2.05
1.75
1.50
1.25
1.05
--.-0.80

Dates h:min.
V 01
S 02
D 03
L 04
M 05
M 06
J 07
V 08
S 09
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

Basses mers

© SHOM n°2020-516
Reproduction des
prédictions de marées
pour le port de Pornic.
Non vérifiée par le SHOM
et réalisée sous la seule
responsabilité de l’éditeur.

m.

5.60
5.60
5.50
5.35
5.15
5.00
4.90
4.80
4.95
5.20
5.40
5.60
5.75
5.85
5.85
5.75
5.65
5.45
5.15
4.90
4.65
4.45
4.35
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.70
5.85
5.90

17:56
18:36
19:19
20:08
21:11
22:56
--:-12:53
14:02
14:58
15:45
16:22
16:55
17:26
17:56
18:28
19:01
19:36
20:15
21:02
22:17
--:-12:57
14:08
14:56
15:34
16:08
16:41
17:14
17:49
18:25

5.40
5.30
5.20
5.00
4.85
4.75
--.-4.95
5.10
5.25
5.40
5.50
5.55
5.55
5.50
5.35
5.20
5.00
4.80
4.55
4.35
--.-4.45
4.60
4.80
5.05
5.25
5.45
5.60
5.70
5.70

Pleines mers

Coef.

95

45

080
079
075
069
063
058
--057
062
071
080
087
091
092
090
084
075
065
055
044
037
--035
041
051
061
071
080
087
092
093

Basses mers

45

95

Corrections heures (h:min.)

Pointe Saint Gildas
Saint Nazaire

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

Pleines mers

95

45

m.

Basses mers

45

95

Corrections hauteurs (cm)

-20 -20
10
0

-10
5

0
5
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Décodez la déco

Un début
d'année tout
en douceur ...

Cocooning, hygge, nesting...
Ou l’art du « bien chez soi »
Travail, école, activités
diverses, sorties, voyages,
autant d’occasions d’être
hors de chez soi ; enﬁn...
nous espérons retrouver
ces habitudes même si
ces derniers mois nous
ont contraints à rester à la
maison !
Notre foyer, parfois exigu,
s’est vu transformé en
bureau, école, salle de
sport, salle de jeu...
La diﬃculté d’avoir des
espaces dédiés et de
conserver un esprit de
détente et de repos,
vous a certainement donné
l'idée de repenser votre
intérieur avec une priorité :
Vous sentir bien chez
vous !

Décryptage :

Depuis quelques années vous
entendez parler de ces tendances, mais qu’elle est leur
signiﬁcation ?
Le cocooning : C’est assurément le terme que nous
connaissons le mieux !
De l’anglais cocoon (cocon),
il désigne la recherche de

Conseil - Coaching
Home staging
Personal shopper
Suivi de chantier
Clés en mains
Home organizer

protection et d’un confort
douillet chez soi. Se couper
de l’extérieur et se ressourcer
en prenant soin de soi et des
siens.
Le hygge : prononcez « hooga » ou « hu-gue » (le h se
prononce). Plus qu’un état
d’esprit, cet art de vivre Danois
est basé sur l’optimisme et un
sentiment de bien-être lié à
une ambiance conviviale et
chaleureuse. Et plus encore...
Le nesting : de l’anglais nest
(nid). Ou la volonté de rester
chez soi, savourer des moments au ralenti, et proﬁter de
son « nid » que l’on n’a pas
voulu douillet pour rien.

En pratique ;

Quel que soit le terme que
vous employez, la décoration
est leur point commun.
On met de l’ordre :
On (re)déﬁnit ses espaces, on
range tout ce qui traîne, on
fait les lits, on fait place nette
dans la cuisine et la salle de
bain...
Et on aère, car en plus d’assainir votre intérieur, respirer
un bol d’air frais revigore et
contribue à votre bien-être.
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Des peaux :
Peau de vache,
de mouton,
fausse fourrure, pour des
tapis, coussins
et plaids.
De la couleur :
On privilégie
les tons neutres
(blanc, gris clair,
beige), les teintes
poudrées (pastel,
nude) et les tons sourds
( bleu pétrole, lie de vin,
vert kaki, rose grisé...)
Des lignes douces :
Du mobilier aux objets déco,
intégrez un peu de rondeur
pour casser les lignes droites
et épurées de nos intérieurs
devenus parfois minimalistes.
Une table ovale, un pouf rond,
une lampe boule...
Des matériaux et matières
naturelles :
Bois, rotin, jute, marbre, pierre,
céramique, laine, lin, ﬂanelle.
Une suspension en rotin, des
rideaux en lin, des draps en
ﬂanelle, un vase en céramique.

De la lumière :
On l'aime naturelle autant que
possible ; on nettoie les vitres
et on ouvre les rideaux.
Tamisée avec des luminaires
soigneusement choisis
et répartis dans vos pièces.
Préférez des lumières
proches de la lumière
du jour.
Une jolie suspension au
dessus de la table à manger,
une liseuse près du fauteuil
où vous aimez lire, de belles
lampes de chevet, des bougies, des photophores, des
guirlandes...

Très bonne
année 2021 !

N'oubliez pas
les plantes vertes !
Faites entrer la nature
dans la maison : parce
qu’elles sont vivantes,
colorées, apaisantes...

Aménagement et décoration

Pour
aller un
peu plus
loin...

HYGGE :
Mot d’origine norvégienne
que les Danois se sont appropriés
et qui déﬁnit leur mode de vie depuis
le XIXe siècle. Des défaites militaires
successives ont fortement aﬀecté
l’empire Danois. La perte de nombreux territoires
et plusieurs changements de statut,
ont amené le pays à se « replier » sur lui même.
Les habitants ont alors modiﬁé la façon
de prendre soin d’eux même, des autres
et de la société, pour lui connaître le mode
de vie d’aujourd’hui et qui en fait,
après la Finlande, le pays le plus
heureux du monde !
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Elle et lui

Un vêtement
neuf oui,

mais non aux irritations !
Ça y est, c’est le coup de
cœur, au détour d’une
vitrine, vous l’avez vu, il est
fait pour vous !
Vous l’adorez déjà...
Ce nouveau jean est
vraiment parfait !
Mais même si vous avez
hâte de le porter, il va
falloir patienter quelques
heures et passer par la
case lavage.
Et il en va de même pour
tous les vêtements neufs.

Les soldes vont débuter
le 20 janvier et vous allez
certainement dénicher des
nouveautés, pour vous,
pour votre homme ou les
enfants, alors ne négligez
pas les risques d’allergies
ou d’irritations cutanées et
lavez-bien vos trouvailles
avant de les porter !
On vous explique tout :
Attention, produits
chimiques
Tout d’abord, les tissus
subissent toute une série
de traitements chimiques
pour obtenir diﬀérents
eﬀets, comme les
délavages, les teintures, les apprêts.
Les textiles dits
«techniques»
anti-taches,
infroissables,
respirants...
sont eux aussi
traités avec
des substances
toxiques, comme
le formaldéhyde
ou le téﬂon par
exemple.

pesticides et des antifongiques lors de leur conditionnement et de leur
transport pour la conservation et l'entretien. Ils doivent
résister particulièrement à
l’humidité, au froissage et
aux infestations possibles
dans les containers ou les
entrepôts de stockage.
Ces substances peuvent
causer une grande variété
de symptômes, comme
des éruptions cutanées,
des démangeaisons, des
nausées, des maux de tête,
une infection des sinus.
Tous ces produits peuvent
avoir des eﬀets variables
selon les personnes et ne
sont pas systématiques fort
heureusement, souvent,
il n’y a même aucun eﬀet
particulier.
Gare aux germes,
bactéries et levures
En période d’épidémie,
(et pas seulement celle
de COVID 19) bien que les
enseignes de prêt-à-porter
aient mis en place

Les vêtements sont
également soumis à des

C'est
trompeur !
Oui un vêtement neuf
a l’air propre, mais
il ne l’est pas !
Entre sa fabrication,
son transport puis sa vie
dans le magasin, il serait
manipulé plusieurs dizaines
de fois selon certaines
estimations, avant de se
retrouver ﬁnalement
dans vos mains.

Suite en page 18

Une coach de vie pour se reconnecter à soi " m'aime ! "

MIREILLE BRIAND
Secteur Pays de Retz
07 83 33 46 01
mireillebriandcoaching@
gmail.com

C o a c h d e v i e, M i re i l le B r i a n d e s t
spécialisée dans l’accompagnement des
personnes souhaitant donner du sens
à leur existence et évoluer dans les
diﬀérents domaines de leur vie.
El le vo u s a c c o m p a g n e p o u r vo u s
reconnecter à vous-même et à votre
chemin de vie :
• Développement personnel,
• Développement spirituel,
• Communication
bienveillante,
• Relations humaines,
• Numérologie,
• Sylvothérapie.

Séance de coaching : 60€ la séance d’1
heure (par téléphone ou en visio)

NOUVEAU
T’aime personnel adulte,
les fondamentaux : Basé et inspiré de
la numérologie, il vous aide à mieux
comprendre ce que vous êtes venu
vivre sur Terre. Il vous révèle les grandes
directions et informations essentielles de
votre vie pour mieux vous guider et mettre
en lumière vos talents et potentiels.
Séance T’aime personnel adulte :
180€ (réalisation du thème + documents
+ Séance de 2h en visio)

T’aime personnel enfant :
Vous vous sentez parfois en difficulté
face à certains comportements de
votre enfant ? Vous souhaitez en savoir
plus sur ce que vous êtes venu vivre
ensemble ? Cet outil est une aide
précieuse pour mieux comprendre ce
que vit votre enfant, ses besoins et votre
relation avec lui. Il vous aide également à
l’accompagner, avec plus de conscience,
dans son quotidien.
Séance T’aime personnel enfant :
90€ (réalisation du thème + documents
+ séance de 45 min à 1h en visio)
N'hésitez pas à vous renseigner !
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Elle et lui
Suite de la page 16

des solutions en matière
d’hygiène, on ne peut pas
savoir qui a touché les
vêtements dans le magasin avant que nous ne les
achetiez.
Il semblerait qu’un seul
vêtement puisse être
essayé par des dizaines de
personnes s’il est en vente
depuis plusieurs semaines.
Des analyses montrent
la présence de bactéries
et autres germes comme
des streptocoques,
staphylocoques et même
des norovirus (responsables
de la gastro).
Les agents pathogènes
s’installent rapidement sur
les vêtements, en contact

avec la peau et les voies
respiratoires.
Les porter sans les laver
comporte donc une part
de risque ; même s’il est
assez modéré, il est tout
de même non négligeable.
Vous l’aurez compris :
Mieux vaut appliquer le
principe de précaution,
surtout quand la solution
est aussi simple ; un petit
tour en machine et c’est
réglé ! (N’oubliez pas de lire
l’étiquette d’entretien de
vos vêtements pour adapter le cycle de lavage.)
Enﬁn, si malgré vos précautions, vous voyez apparaître
une réaction d’irritation ou
d’allergie, consultez votre

médecin généraliste, votre
dermatologue ou allergologue pour identiﬁer
l’éventuelle substance responsable et vous prescrire
le traitement adapté.
Ces situations reﬂètent de
nombreux problèmes liés à
la production dans l’industrie de la mode.
Et comme il est important
de se soucier de notre santé en tant que consommateur, il est essentiel de se
soucier des travailleurs du
textile, de leurs conditions
de travail et leur propre
exposition aux substances
nocives…

L’Agence Nationale
de Sécurité Sanitaire
(ANSES), a enquêté sur
les substances nocives
présentes dans les
textiles d'habillement
et a recensé une
cinquantaine de familles
de produits suspects qui
ont la réputation d’être
allergènes, irritants
voire cancérigènes.
Les nonylphénols
peuvent provoquer
des perturbations
endocriniennes),
le Chrome 6 est parfois
responsable de brûlures,
démangeaisons et
plaques rouges...

Matière à réﬂexion !

Emmanuelle Follet, Psychopraticienne à La Bernerie en Retz et à distance

EMMANUELLE FOLLET
La Bernerie en Retz et à distance
07 62 09 24 12
emmanuelle-follet.fr
Youtube : Emmanuelle Follet

Thérapeute depuis plus de 15 ans, je
suis venue m'installer à la Bernerie en
Retz l'année dernière, je voulais créer
un cabinet propice au travail intérieur, au
calme et proche de l'océan.
Alors que nous entrons dans une ère
nouvelle, il est essentiel plus que jamais
de nous libérer des anciens schémas,
des conditionnements, mémoires et
traumatismes du passé.
Je dispose d'outils et de connaissances
qui permettent cela, simplement en y
mettant de la conscience.
Le but de notre incarnation est de
jouer pleinement notre rôle, de nous

accueillir profondément, être les acteurs
conscients de nos vies, être alignés dans
nos dimensions corps/cœur/esprit/
âme.
Je vous accompagne et vous éclaire
dans ce processus avec bienveillance et
enthousiasme.
Chaque personne, chaque situation
étant unique, j'adapte mon approche
à votre demande et votre objectif, les
techniques et connaissances auxquelles
je fais appel sont essentiellement : la
parole éclairée et la canalisation de
messages, l'hypnose, les concentrations
et visualisations créatives, les méthodes

psycho-énergétiques EMDR, PEAT, EFT,
les soins Access Bars ainsi que les séries
numériques de G.Grabovoï..
Je reçois toute personne désireuse
d'avancer dans son cheminement en
séances individuelles, j'accompagne
également les enfants « Haut potentiel ».
Je proposerai également des ateliers en
petit groupe dès que cela sera à nouveau
possible.
Pour une prise de RDV laissez un
message au 06 62 09 24 12 ou
allez dans «contact» sur mon site
emmanuelle-follet.fr.
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
Réf.: 20045 SAINTE PAZANNE

137 000 €
Campagne de Sainte Pazanne, à 7
kms du centre, longère d'une superficie d'environ 155m² avec grenier,
avec des dépendances non attenantes. L'ensemble est à rénover
dans sa totalité. Prévoir une fosse
autonome. Larges possibilités de
rénovation, libre à chacun. Terrain
d'environ 3000 m², la tranquillité y
est assurée. RARE.
Réf.: 20002 SAINTE PAZANNE

350 000 €
Maison contemporaine, 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
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

nageable. 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
Réf.: 2005 SAINT PÈRE EN RETZ

375 000 €
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
Réf.: 1992 PORNIC

132 000 €
Charme au cœur 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.: 2004 PORNIC

Réf.: 1998
SAINT PÈRE EN RETZ

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 amé-

370 000 €
Maison neuve, 3 chambres. En
campagne de St Père en Retz à
5 minutes des commerces et
des plages de Saint-Brevin, sur
un terrain clos d'environ 580 m²
environ cette maison neuve de
plain-pied se compose d'un spacieux séjour double avec cuisine
ouverte nue, une suite parentale
avec salle d'eau et dressing, deux
chambres, une salle de bains, deux

WC, une buanderie, deux terrasses
et un garage de 45m² attenant à
la maison. Lumineuse et fonctionnelle, construite avec des matériaux de qualité et économe en
énergie ... Venez découvrir cette
maison en construction livrée
dans le 1er trimestre 2021. Classe
d'énergie : A -> 44 kWh ep/m².an

ouverte attenante à la lingerie, une
chambre, et le garage. Vous trouverez dans la partie nuit 4 chambres,
un WC et la salle de bains. L'étage
vous offre un fort potentiel de
90m2 environ déjà isolé. Le tout
sur une parcelle de 771 m2 environ.
Classe d'énergie : D -> 215 kWh
ep/m².an

Réf.: 1993 SAINT PÈRE EN RETZ

Réf.: 20044 ST HILAIRE DE
CHALÉONS

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
Réf.: 2006-3 SAINT PÈRE EN
RETZ

209 475 €
Centre bourg, appartement 2
chambres, une salle de bain, un
WC, un séjour avec coin cuisine
aménagé, un cellier, une vaste
terrasse de 20m² au Nord Ouest.
Un parking aérien, 3 e et dernier
étage avec accès privatif sécurisé
de l'étage. Livraison fin 2022
Réf.: 20040 SAINTE PAZANNE

280 000 € BAISSE DE PRIX
Maison 133 m2 5 chambres
Installez vous dans cette à 5
minutes du centre comprenant une
entrée, un salon séjour sur cuisine

57 000 €
En campagne proche Arthon et
Chéméré. Terrain à construire d'une
surface de 500m² environ. Prévoir
la viabilisation, en eau, électricité,
télécom. Une fosse autonome est
obligatoire. Environnement calme.
Idéal primo accédant, investisseur.
Réf.: 2008 FROSSAY

269 500 €
Venez découvrir cette grande
maison en pierres rénovée située
en campagne à moins de 10
minutes de Saint-Père en Retz
sur la commune de Frossay sur un
terrain d'environ 1 090 m². Elle se
compose d'une grande pièce de vie
lumineuse avec cuisine ouverte
et poêle à granulés, 5 chambres
dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de
bains, une salle d'eau, deux WC
indépendants, une buanderie, 3
dépendances d'une surface totale
d'environ 175 m², une terrasse et
un puits. A découvrir et laissez le
charme agir... DPE en cours
Réf.: 1995 SAINT PÈRE EN RETZ
79 000 €
Centre bourg, terrain à bâtir de
600m² environ (500 m² utiles) clos,
en second rideau, à viabiliser entièrement (réseaux en façade).
Façade sud ouest, à proximité des
commerces et des écoles. Zone UB,
libre de constructeur.

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
Coup de cœur

REF. : 2007
SAINT PÈRE EN RETZ
241 500 €
Venez découvrir cette maison
lumineuse située en hameau
proche de Saint-Père en Retz
sur un terrain clos d'environ
1 100 m². Elle se compose au
rez-de-chaussée : un salon

Réf.: 1906 SAINT PÈRE EN RETZ
387 000 €
Belle maison de caractère avec
dépendances au cœur de SaintPère-en-Retz, à 10 min. de Pornic.
L'habitation principale saura vous
charmer par ses beaux volumes,
hauteurs sous plafond, pierres,
grandes fenêtres, parquets...
Edifiée sur un terrain d'env. 2 000
m², elle se compose au RDC, d'un
hall d'entrée, séjour, salon, cuisine,
1 chambre, cellier, WC. A l'étage,
desservi par un bel escalier, vous
découvrirez 5 grandes chambres
dont une avec salle d'eau privative, une salle d'eau, avec WC.
Vaste grenier au second étage.
Cave. Plus de 200 m² de garages
et dépendances vous offrent de
nombreuses possibilités.... Venez
découvrir le grand potentiel de ce
bien... Classe d'énergie : D -> 198
kWh ep/m².an
Réf.: 19081 SAINT PÈRE EN
RETZ
330 000 €
Beaucoup de charme et de potentiel pour cette maison située
à 5 min. à pied du centre ville.
Elle se compose au RDC : entrée,
grand salon séjour avec cheminée
et cuisine ouverte donnant sur
la terrasse, 4 chambres, salle de
bain avec douche, WC, lingerie
et mezzanine. Au sous sol semi

enterré, cuisine, 1 chambre, salle
d'eau WC, chaufferie et grand
garage. Charme des poutres, beau
potentiel sur une parcelle arborée
d'environ 1 845 m2. Classe d'énergie : D -> 172,8 kWh ep/m².an
Réf.: 1976 PORNIC
655 000 €
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'env. 1
075 m². Elle se compose d'une
entrée ouvrant sur vaste salon-séjour lumineux, cuisine A/E ouvrant
sur véranda, 3 chambres dont 1
avec dressing, 2 salles d'eau, 2
WC, 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 en cours
Réf.: 1963 PAIMBŒUF
189 000 €
Venez découvrir cette maison
bourgeoise offrant de beaux
volumes au cœur de Paimbœuf.
Elle se compose au RDC : entrée,
un salon-séjour lumineux avec
coin cuisine aménagé, vaste salle
de bain avec baignoire balnéo,
WC. A l'étage, un palier dessert 3

séjour lumineux, une cuisine
a m é n a g é e et é q u i p é e , 2
chambres, une salle d'eau, un
WC, un bureau, une buanderie.
A l'étage, un palier dessert 3
chambres, une salle de bain,
un WC et un grenier. Un garage
indépendant. A découvrir rapidement... Classe d'énergie : D ->
165,7 kWh ep/m².an

chambres, un dressing, une salle
d'eau avec WC. Au second étage,
très beau potentiel pour le grenier
restant à aménager. Possibilité
de louer un garage à proximité.
Luminosité, hauteurs sous plafonds, charme des poutres et des
parquets... A découvrir et laissez le
charme agir... Classe d'énergie : D
-> 152,9 kWh ep/m².an

Les agences

BLEU HORIZON
CABINET IMMOBILIER

vous souhaitent
une belle année 2021,
santé, bonheur
et réussite dans tous
vos projets.
Prenez soin de vous
et de vos proches.
3 chambres, une salle de bains et
un WC. Proximité immédiate des
écoles et commerces, grande dépendance... Classe d'énergie : D ->
188 kWh ep/m².an

Réf.: 1968 SAINT PÈRE EN RETZ
365 000 €
Maison de qualité offrant deux logements : En RDJ : une entrée, un
salon séjour avec cheminée, une
cuisine avec laboratoire et coin
repas, trois chambres, une salle
d'eau et un WC. En RDC : un garage
avec coin atelier, bureau douche et
WC, un T3 avec séjour, coin cuisine
deux chambres, salle d'eau avec
WC. Sur un parc paysager de 4000
m² avec son étang. Classe d'énergie : D -> 207,5 kWh ep/m².an

Réf.: 20027 ST HILAIRE DE
CHALÉONS
81 000 €
Proche Arthon, Chéméré. Joli
terrain constructible d'une surface
de 777m², non viabilisé, prévoir
une fosse autonome. Façade 18m,
profondeur 38m. Terrain plat, sans
aucune difficulté pour implanter
votre maison, celui-ci est piscinable.

Réf.: 1965 SAINT PÈRE EN RETZ
300 000 €
Au cœur du bourg, maison sur
un terrain clos d'environ 700
m² environ avec grande dépendance d'environ 80 m². Elle se
compose au rez de chaussée
d'une entrée, un salon-séjour, une
cuisine aménagée, un bureau,
une véranda, une chambre, un
WC. A l'étage un palier dessert

Réf.: 20028 ST HILAIRE DE
CHALÉONS
88 000 €
Proche Arthon Chéméré, joli
terrain constructible d'une surface
de 892m², non viabilisé, prévoir
une fosse autonome. Façade 18
m, profondeur 38 m. Terrain plat,
sans aucune difficulté pour implanter votre maison, celui-ci est
piscinable.

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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Filon Gourmand ... à emporter

Dan s notre ass iett e en jan vier
Pour les gourmets janvier est un mois très intéressant.
Un grand choix de viandes et volailles s’oﬀrent à nous et
les légumes de saison ouvrent des perspectives sur des
recettes réconfortantes, comme les potées, les pot-au-feu,
les blanquettes...
Les fromages à pâtes pressées et cuites comme le Comté,
le Beaufort, l’Abondance, sont excellents en ce moment,
pourquoi ne pas en proﬁter pour déguster une savoureuse
fondue savoyarde.
Du côté de l’océan, des invités de marque trouveront place
à notre table tels que les huîtres, les oursins, les coquilles
Saint-Jacques, le bar et la raie.
Les légumes du moment sont trop
choux ! En ﬂeurs, de Bruxelles,
rouge, vert, blanc, kale, brocolis... Mais c’est aussi l’époque
des betteraves qui sont
d’ailleurs excellente associées à la mâche élue
salade du mois !
Les amateurs de légumes anciens ne seront
pas en reste avec les
salsiﬁs, les crosnes, le
cerfeuil tubéreux et le
topinambour.
Du côté du verger, les fruits
exotiques et les agrumes sont excellents en cette saison, mais si vous
préférez consommer local, il faudra continuer à croquer
pommes et poires en attendant le printemps...

Le chou-fleur
à l’honneur

Cru en salade, en trempettes
apéritives ou cuit en gratin, en ﬂan,
en beignet... vous trouverez forcément
une recette qui vous plaira !
Le chou-ﬂeur est un légume très peu calorique,
bien pourvu en vitamine C et en ﬁbres, vous pouvez le
consommer sans modération !
La France produit plus de 260 000 tonnes de choux-ﬂeur
par an dont 84% en Bretagne.
Comment bien choisir et conserver votre chou-ﬂeur ?
Les ﬂeurettes doivent être bien blanches et serrées.
S’il est vendu avec ses feuilles, elles ne doivent pas être
ﬂétries. Plus il a de feuilles, mieux il se conservera.
En général, vous le garderez sans problème 3 ou 4 jours au
réfrigérateur dans le bac à légumes, mais si vous le lavez
dans une eau légèrement vinaigrée et le divisez en petits
bouquets que vous placerez dans une boîte hermétique,
vous le conserverez encore plus longtemps

Le "riz" de chou fleur

Nettoyer 1/2 chou ﬂeur et le diviser le grossièrement.
Dans votre robot blender ou mixeur, le réduire en grains
de la taille de grains de riz (seulement quelques secondes suﬃsent). Vous pourrez ensuite le consommer cru
en salade composée ou légèrement cuit à la poêle avec
une cuillère de matière grasse. Assaisonner selon vos
goûts, (crème fraîche, curry...)

Soutenons nos restaurateurs !
Ils sont fermés, mais ils ont trouvé
de bonnes idées pour continuer à nous régaler
grâce à la vente à emporter ...

Le Bistrot sur la Plage «B&P»

Le Pont du Clion

48 avenue de la Convention - 44730 Saint Michel Chef Chef
Tél. : 02 40 39 52 59

40 le Pont du Clion, le Clion sur Mer - 44210 Pornic
02 40 64 55 03 - restaurant.pontduclion@orange.fr

Pour

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

Nos menus
sont sur la
page Facebook
« Le Bistrot
sur la Plage »

Nous proposons des formules en Vente
Bonnéee ! à Emporter
tous les midis du lundi au vendredi
ann
Entrée, Plat, Dessert : 12€ - Plat seul : 8€
Ouvert pendant les vacances de Noël
comman
sauf les 24, 25 et 31 décembre.
Pour Par

. ..
der

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.

téléphone au :
Rejoignez-nous
02 40 64 55 03
sur facebook :
dès 7h du matin
pour connaître
et venez collecter vos
nos menus
repas de 11h30 à 14h. restolepontduclion
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2021

année du
jardin
J’écris ces lignes 10 jours
avant la ﬁn de l’année. Je
viens de lire dans la presse
quotidienne un nouveau
conﬁnement à Londres et
en Italie ! Ou en serons-nous
au moment où vous lirez ces
lignes ?
C’est incroyable de sentir
que nos vies depuis mi-mars
sont réglées par étapes de
15 jours en 15 jours, comme
un calendrier lunaire !
Devant cette valse des
changements, le bricolage
et le jardinage sont les deux
activités qui sortent « leur
épingle du jeu ». Le premier
améliore le quotidien mais
est ﬁgé une fois accompli.
Le deuxième est en
perpétuelle évolution.
Cette conception permet de
regarder vers l’avenir.
Les bienfaits du jardin sont
multiples pour vous aider à
prendre la vie du bon côté :

- L’esthétisme apaise :
une belle ﬂeur, un beau
fruit, un bel arbuste, de
belles couleurs, de beaux
légumes, un beau jardin…
n’est-ce pas des expressions
quotidiennes dans notre
vocabulaire.
- L’autosatisfaction :
Produire soi-même, maîtrise
de l’origine, produits
plus goûteux et plus
économiques.
- La diversité :
En dehors de certaines
plantes persistantes comme
les conifères et les bambous,
la majorité des végétaux
ont une période utile puis
s’eﬀacent pour laisser la
place à d’autres. Le jardin est
un perpétuel mouvement :
les ﬂeurs des arbustes se
succèdent les unes après
les autres. Les fruits et les
légumes respectent une
saisonnalité échelonnée
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dans l’année. Les
couleurs rythment les
saisons.
- Rester humble : la nature
ne peut être contrôlée. Il
faut connaitre les avantages
et les inconvénients de son
terrain. Observer l’inﬂuence
de la météo, de l’ensoleillement et s’adapter pour éviter
les maladies et les nuisibles.
- Jouer :
il faut tenter, prendre des
risques, accepter de perdre.
La phrase de Winston
Churchill est aussi pour le
jardinier : « La réussite, c’est
aller d’échec en échec sans
perdre son optimisme ».
- Activité physique :
le jardin contribue à
votre bien être. Toutes
les semaines, voire tous
les jours, il y a une tâche
diﬀérente à réaliser.
De nombreux muscles
diﬀérents sont utilisés
et de manière non
répétitive.
Depuis le 11 mai,
date du premier
déconﬁnement,
nous observons cet
engouement pour le
jardin.

Tant que le virus menacera
notre équilibre de vie, votre
bout de verdure devient
l’échappatoire du stress et
des inquiétudes.
Pour rester positif, restons
tournés vers ce que nos
cadres de vies nous
proposent de mieux.
De la terrasse au parc,
2021 rimera avec jardin !

Belle année à
toutes et à tous et...

Jardinez
bien !

Votre
jardin en
janvier

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 13
puis à partir du 28
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 14 au 27

Pascal Renaud
Retrouvez tous ces conseils sur
www.grandiflora.fr
ou contactez-nous au 02 40 27 21 69
Jardinerie en ligne, Jardinage en vidéo, Conception de jardin
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Bien-être
Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de décembre
A la question : " Combien d'animaux compte le
Zooparc de Beauval", Il fallait répondre : 3000
Bravo à nos 3 gagnantes et gagnants :
Madame Monique Guérin de Cheix en Retz
Madame Jeanine Pédron de Pornic
Monsieur David Malibais de Paimbœuf

Merci à notre partenaire :
Racing Kart Jade à St Michel Chef Chef
02 40 82 11 12

A la
découverte
de la

radiesthésie
La radiesthésie a été
manifestement introduite
en France au XXe siècle. Elle
doit sa paternité à l’abbé
BOULY. Son nom tire son
origine du latin radius qui
signiﬁe rayon et du grec
aisthésis, sensibilité.
L’objectif de cette pratique est
d’exacerber son potentiel de
sensibilité aﬁn de détecter le
rayonnement des hommes,
des animaux, des plantes,
des objets, des pensées et de
toutes formes de radiations
émanant de la terre et du ciel,
au niveau microscopique et
macroscopique.
Dans l’univers tout est énergie
et vibrations.
L’objectif du radiesthésiste est
de capter et de traduire par le
truchement du pendule ou des
baguettes, certaines vibrations
provenant de mouvement
réﬂexe et musculaire.
Nous sommes tous en
perpétuel échange et en
connexion avec les milieux
dans lesquels nous évoluons. Il
existe une sorte d’inconscient
collectif qui nous transmet
des informations susceptibles
d’être captées et ampliﬁées
grâce aux outils proposés par
la radiesthésie. Nous pouvons
tous, de ce fait, obtenir des
informations particulièrement
utiles, issues du monde
matériel et non matériel.
À quoi pourrait vous servir la
radiesthésie ?
Les champs d’investigations
sont innombrables. Les
plus connues regroupent la

localisation des sources et
des puits. Il s’agit aussi d’un
moyen eﬃcace pour retrouver
des objets perdus ou des
trésors disparus. Sans oublier
la possibilité d’établir des
diagnostics médicaux pour les
hommes et les animaux.

La recherche des zones de
non-vie dans les maisons
permet de savoir où et
comment placer ses meubles
et appareils électriques. En
faisant tourner votre pendule,
vous pourriez déterminer
quels aliments sont bons pour
la santé des uns et des autres.
La liste est longue de tous les
bienfaits que l’on peut retirer
de la pratique du pendule
et des supports annexes et
connexes.
Des milliers de gens
utilisent quotidiennement
la radiesthésie et la radiesthologie dans l’hexagone.
Ils font de leur pendule et
d’autres instruments, des amis
ﬁdèles et irremplaçables. Vous
pouvez vous aussi apprendre
la radiesthésie et devenir
rapidement un excellent
praticien et même un grand
professionnel.
Jean-Charles
DUPET
07 80 99 45 98
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Le temps d'un week-end

Nice

Entre mer et montagne !
Située sur la Baie des
Anges entre mer et
montagne, Nice est
entourée et abritée du
vent par des collines et
des montagnes.
Le climat méditerranéen
doux et ensoleillé, vous
invite à la visite tout au
long de l’année.
La ville s'est
développée aux pieds
de la Colline du Château.
Nice vous invite au voyage
à travers ses diﬀérents
quartiers.
Italien ou français,
populaire ou bourgeois,
façades colorées ou
haussmanniennes,
ruelles étroites ou grandes
avenues. Les amoureux de
l’architecture y trouveront
leur bonheur.
Le Vieux Nice, labyrinthe
hors du temps, avec ses
ruelles qui ﬂeurent bon
l'Italie. N’hésitez pas à
pousser les portes des
églises pour découvrir des

trésors ; des angelots, des
tableaux…

pour son monument aux
morts de style Art Déco.

Sur la place Rossetti,
arrêtez-vous pour observer
la façade baroque du
palais Lascaris. Flânez dans
les rues voisines de la ville
d'autrefois.
A ne pas manquer, le
marché aux fruits et
légumes du cours Saleva.
Quittez le vieux Nice
pour découvrir les autres
quartiers et les vestiges de
la belle époque.
Le long de la
célèbre promenade des
Anglais, vous pourrez ainsi
découvrir le célèbre Hôtel
Négresco. En poursuivant,
vous passerez devant
de somptueuses villas,
comma la villa Dilanski ou
encore le palais de
la Méditerranée dans
le style Art Déco, ou
l'exceptionnel immeuble
Gloria Mansions.

Envie de fraîcheur pendant
la saison estivale, une
visite atypique vous attend.
Rendez-vous sous la ville
pour découvrir la crypte
archéologique qui vous
fera revivre le temps des
fortiﬁcations.
Après toutes ces ruelles
et promenades, vous
recherchez un espace
naturel, alors direction
le Parc Phoenix pour un
moment de détente et de
dépaysement.
Avec ses 7 hectares de
parc ﬂoral, il vous invite
à découvrir les biotopes
représentatifs de la ﬂore
méditerranéenne. Les
enfants seront également
conquis par la serre
tropicale, ses crocodiles,
ses oiseaux…

Laissez-vous aller à la
balade sur les quais du
Port Lympia, aussi connu

Côté culture, Nice a tout
prévu !!! L’entrée des
musées municipaux est
gratuite, alors pourquoi
se priver ? Quelle belle
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On ne peut pas évoquer
Nice sans faire mention de
son fameux Carnaval.
Connu dans le monde
entier, le Carnaval de Nice
est le premier Carnaval de
France.
Depuis quelques années, la
participation au

Carnaval de Nice, réel
carrefour international, de
groupes carnavalesques
du monde entier permet
la découverte de la
richesse, du dynamisme
et de la musique d’autres
Carnavals. En résulte la
présence des écoles de
samba, des orchestres de
steel-band, de salsa, qui
remplacent peu à peu les
marches et farandoles
d’antan. Tout commence
sur la Place Masséna avec
le Roi qui y trônera durant
tout le Carnaval.

62€ TTC Travail soigné
Certificat
pour assurance

Tél. 06 72 74 68 25

cotedejaderamonage@orange.fr

Rouans

Tarifs 2020/2021

occasion de découvrir le
Musée Matisse, le Musée
archéologique de Cimiez, le
Musée des Arts Asiatiques,
le MAMAC ou encore les
Beaux-Arts. Nice a tout
d’une capitale Culturelle !

Mais que serait le Carnaval
sans ses célèbres Batailles
de Fleurs.
Une bataille de ﬂeurs
comprend un déﬁlé
de chars entièrement
ﬂeuris qui illustrent un
thème allégorique. De
superbes mannequins,
somptueusement
maquillés et habillés de
rutilants costumes de
plumes, paillettes et strass,
lancent au public des
bouquets de ﬂeurs.
Œillets, roses,
glaïeuls, gerberas,
mimosas, dalhias,
liliums... sont
soigneusement piqués

dans des pains de mousse
spéciale, on en prévoit 60 à
70 par char, supportant 60
à 65 ﬂeurs et feuillages.
Nice vous attend !!!
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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/

Langue d’Inde. Pas pour lui.
Serrement de cœur. Donne le choix.
Signe de croix. Tronc de cônes.
Avec elle la surface est plane.
Intolérance.
Un d’ailleurs. Dans le 17.
C’est le début d’une galère. Céréale. Couleurs du poète.
Cellule basque indépendantiste. Pleins de dignité.
Associée à la Normandie a eu ses héros. Levant.
Vient d’eﬀet. Accompagne.

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

Hétéroclite.
Visionnaire.
Assemblage de ﬁls. Couleurs du poète.
Viennent des dents. Etape d’une longue marche. Pas à lui.
Romains. Solutions convenables.
Juvéniles. A plumes.
A l’intérieur. Indien. Si tardif.
Plutôt du genre enfantin.
On ne devrait pas être au dessus. Cardinal.
Coule en Irlande. La Garonne la reçoit à gauche.

ANAGRAMMES
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Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

REPRODUISE

Solutions du mois dernier : CONIDIES = DÉCISION
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MOTS MÉLANGÉS

Solution du mois dernier
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R O P

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.
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Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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À l’université, un maître pose un problème aux jeunes clercs à qui il enseigne :
C’est mieux que Dieu. C’est pire que le diable. Les pauvres en ont. Les riches en ont besoin. Et si on en mange, on meurt.
De quoi s’agit-il ?

2 : Une seule
de la date sont pairs - Enigme
28/08/888 où tous les chiﬀres
n'est
que la première fois depuis le
me 4 : Une seule, car après, elle
Enigme 1 : Le 02/02/2000 mar
d’éléphants au Danemark ! - Enig
le diable. Les
S ! - Enigme 3 : Désolé, il n’y a pas
x que Dieu. Rien n’est pire que
personne se rend au tournoi : VOU
nse est « rien ». Rien n’est mieu
+888=1000 - Enigme 6 : La répo
plus vide ! - Enigme 5 : 8+8+8+88
ge rien, on meurt.
t besoin de rien. Et si l’on ne man
pauvres n’ont rien. Les riches n’on

RÉPONSES :

CITROEN C5 AIRCROSS

BLUEHDI 130 EAT8 SHINE
PARK ASSIST CAMERA 360. GRIS, FEUX AVANTS
LED, GALERIE DE TOÎT, JANTES ALU 19 POUCES,
VITRES AR SURTEINTÉES, SIÈGE CONDUCTEUR
ÉLECTRIQUE, SIÈGES CHAUFFANTS

PEUGEOT 208 GT LINE
1.2 PURETECH 100CH
BLANC NACRÉ TOIT NOIR,
EN ARRIVAGE.
GPS, RECHARGE SANS FIL,
KEYLESS MAINS-LIBRES

PEUGEOT 208 GT LINE
1.2 PURETECH 100CH EAT8
BLEU VERTIGO, SIÈGES
CHAUFFANTS, ACCÈS ET
DÉMARRAGE MAINS-LIBRES

PEUGEOT NOUVEAU2008
HDI 100 ALLURE
BLANC, CAMÉRA DE RECUL,
NAVIGATION AVEC ÉCRAN
TACTILE 10’’, PACK SAFETY
PLUS

RENAULT CLIO 5
TCE 100 INTENS
GRIS TITANIUM, NAVIGATION,
CLIM AUTO, RÉGULATEUR,
FULL LED, RADAR DE RECUL

30 990 €

21 490 €

23 490 €

22 990 €

16 490 €

Neuf

0 km

Diesel

Auto

Neuf

0 km

Essence Manuelle

Neuf

0 km

Essence

Auto

Neuf

0 km

Diesel Manuelle

Neuf

10 km

Essence Manuelle

NISSAN JUKE
DIG-T 117 DCT7 N-CONNECTA
ROUGE / TOIT NOIR, CLIM
AUTO, CAMÉRA, NAVIGATION,
RÉGULATEUR, JANTES ALU

PEUGEOT NOUVEAU 3008
HDI 130 EAT8 ALLURE PACK
GRIS PLATINIUM, ALARME,
HAYON ÉLEC, PACK CITY 2,
SIÈGES CHAUFFANTS

PEUGEOT NOUVEAU 3008
PURETECH 130 EAT8 ALLURE PACK
BLEU CÉLÈBES, ALARME, HAYON
ÉLEC, SIÈGES CHAUFFANTS,
PACK CITY 2

FORD PUMA 1.0 ECOBOOST
HYBRID MHEV 125 TITANIUM X
NOIR / TOIT GRIS, BCM6,
GPS, FULL LED, SIÈGES
CHAUFFANTS, ANGLES MORTS,
COMPTEUR DIGITAL

RENAULT CAPTUR 3
TCE 130 EDC INTENS
BLEU IRON / TOIT GRIS,
CAMÉRA, NAVIGATION, SIÈGES
CHAUFFANTS, RÉGULATEUR

22 990 €

35 990 €

32 900 €

23 990 €

23 490 €

Neuf

10 km

Essence

Auto

Neuf

0 km

Diesel

Auto

Neuf

0 km

Essence

Auto

Neuf

0 km

Essence Manuelle

Neuf

0 km

Essence

Auto

VOLKSWAGEN T ROC
TSI 150 DSG PREMIUM
NOIR, CLIM AUTO, CAMÉRA,
NAVIGATION, RÉGULATEUR,
JANTES ALU

FIAT 500
1.2 69CH LOUNGE
GRIS, APPLE CARPLAY, CLIM,
RADAR DE RECUL, TOIT PANO

RENAULT MASTER
PHASE 2 L2H2 PACK CLIM
CO U L EU R SU R D E M A N D E ,
RÉGULATEUR, ROUE DE
SECOURS, 3.5T, RADAR
DE RECUL

FORD TRANSIT CUSTOM
DOUBLE CABINE
L2H1 2.0 TDCI 130 TREND
BUSINESS, GRIS MÉTAL, 6
PLACES, ATTELAGE, CLIM,
PACK VISION PLUS

DACIA DOKKER VAN
TCE 102 AMBIANCE
BLANC, BLUETOOTH,USB,
CLIM, RADIO

30 900 €

12 990 €

21 590 €

23 590 €

11 658 €

Neuf

10 km

Essence

Auto

Neuf

0 km

Essence Manuelle

Neuf

0 km

Diesel Manuelle

Neuf

0 km

Diesel

Auto

Neuf

0 km

Essence Manuelle

FIAT 124 SPIDER
1976
SPORT ABARTH LOOK

PORSCHE 911 2.7 S TYPE G
1975
MATCHING NUMBERS

CHEVROLET CAMARO
1969
RS V8 350 ci

CHEVROLET PICK UP
1950
3100 SHORT BED

RENAULT CARAVELLE
1966
1100 S + HARD TOP

22 900 €

47 000 €

39 900 €

25 000 €

19 900 €

Occasion

Essence

Manuelle

Occasion

Essence

Manuelle

Occasion

Essence

Manuelle

Occasion

Essence

Manuelle

Occasion

Essence

Manuelle

PEUGEOT NOUVEAU 3008
HDI 100 BUSINESS
07/2017, NOIR, APPLE
CAR PLAY, CLIM AUTO,
RÉGULATEUR, GPS

NISSAN QASHQAI
DIGT 115 N CONNECTA
07/2018, NOIR, CAMÉRA, GPS,
CLIM AUTO, RÉGULATEUR

VOLKSWAGEN TIGUAN
ALLSPACE 2.0 TDI 150 DSG CARAT
08/2018, BLANC, FULL LED,
TOIT OUVRANT, GPS, COCKPIT
DIGITAL

PEUGEOT 5008
HDI 150 ALLURE 7PLACES
02/2018, GRIS, FULL LED,
CAMÉRA, SIÈGES CHAUFFANTS,
CLIM AUTO, RÉGULATEUR

PEUGEOT 508 SW
2.0 HDI 150 ALLURE
06/2016, NOIR, FULL
LED, ATTELAGE, TOIT
PANORAMIQUE, CAMÉRA, GPS

17 990 €

17 490 €

29 500 €

24 490 €

13 890 €

Occasion 53 800 km Diesel Manuelle

Occasion 25 000 km Essence Manuelle

Occasion 67 200 km Diesel Manuelle

Occasion 98 850 km Diesel Manuelle

MINI COOPER D
CLUBMAN 150
01/2018, BORDEAUX / TOIT
NOIR, CLIM AUTO, ATTELAGE,
NAVIGATION, RADAR DE RECUL

OPEL MOKKA
1.6 CRDI 136 BVA COSMO PACK
12 / 2 015 , B L A N C , T O I T
PANORAMIQUE, GPS, CAMÉRA,
RÉGULATEUR

BMW 118I
M SPORT STEPTRONIC
05/2020, BLEU, FULL LED, PACK
SPORT, GPS, RADAR AVANT /
ARRIÈRE

INFINITI Q30
1.6T 156CH PREMIUM TECH DCT7
0 4 / 2 0 1 7, B L A N C ,
S I È G E S CHAUFFANTS, FULL
LED, CAMÉRA, GPS

MAZDA MX5
RF 1.5 SKYACTIV 132 DYNAMIQUE
12/2017, GRIS, SPORT
EXHAUST + CAMERA + SIEGES
CHAUFFANTS + GPS

19 290 €

12 490 €

30 900 €

18 790 €

23 490 €

Occasion 76 000 km Diesel

Auto

Occasion 92 000 km Diesel

Auto

Occasion 79 800 km Diesel

Occasion 7 500 km Essence

Auto

Auto

Occasion 48 000 km Essence

Auto

Occasion 17 100 km Essence Manuelle
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Auto moto

Pare-brise
ﬁssuré ...

Quelles sont les solutions ?
Le pare-brise est un
élément essentiel de la
sécurité des occupants
d’une voiture : tout
d’abord il a pour
fonction d’isoler et
protéger les passagers
de l’extérieur, il doit
également assurer
une bonne visibilité en
toutes circonstances.

Les pare-brises aujourd’hui
sont en verre feuilleté c’està-dire qu’ils sont composés de deux couches de
verre séparées par une
membrane synthétique
qui les rendent très résistants. En cas de choc
important, notamment lors
d’une collision, le pare brise
endommagé ne tombera
pas en mille morceaux mais
restera solidaire grâce à la
membrane plastiﬁée, mais il
arrive parfois qu’un projectile, même de petite taille

parvienne à ﬁssurer ou faire
un éclat à la surface sans
pour autant que la surface
ne soit totalement abîmée.
Que faire dans ce cas ?
Quelles sont les solutions à
envisager avant de le faire
remplacer ?

4 Le projectile a-t-il traversé la première couche de
verre ?
5 Avez-vous noté plus de 2
impacts ?
6 La ﬁssure fait-elle plus
de 6 cm de long ?

La protection des passagers étant compromise, pas
question d’attendre avant
d’examiner les dégâts.

Si vous avez répondu non
aux questions ci-dessus,
vous pourrez donc certainement faire réparer les
dommages chez un
professionnel.

Si vous répondez par oui
à l’une des six questions
suivantes il est plus que
probable que la vitre ne soit
pas réparable :
1 Le diamètre de l’impact
est-il plus grand qu’une
pièce de 2 euros ?
2 L’éclat est-il situé dans le
champ de vision du conducteur ?
3 La ﬁssure est-elle située
à moins de 5 cm des bords ?

En quoi consiste la
réparation ?
Il s’agit d’une procédure relativement rapide consistant
à injecter une résine liquide
pour boucher l’impact.
Celle-ci est ensuite chauﬀée
aﬁn de la faire durcir et une
phase de polissage permet
de lui conférer une transparence parfaite.

Suite en page 36

Saviez-vous
que votre parebrise représente
environ 30 % de
la structure de
votre véhicule ?
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Auto moto

Pare-brise
ﬁssuré ...

Quelles sont les solutions ?
Suite de la page 34

Dans la majorité des cas
vous déposerez votre
véhicule pour environ une
demi-heure, mais certains
prestataires se déplacent
à votre domicile. Comptez
une demi-journée pour le
remplacement intégral.
Attention :
Un pare-brise réparé sera
toujours légèrement plus
fragile qu’un neuf. Veillez à
respecter quelques précautions aﬁn que la réparation
dure dans le temps. Evitez
les gros écarts de température, ne stationnez pas en
plein soleil l’été et protégez
votre voiture en hiver si vous
n’avez pas de garage. Attention également aux «nids de
poule» qui pourraient provoquer un choc et fragiliser à
nouveau l’ancien impact.
Combien ça coûte ?
Vériﬁez auprès de votre assurance que vous avez bien
souscrit à la prise en charge
des bris de glace.
Si tel est le cas vous n’aurez

rien à débourser pour la réparation. Si votre assurance
ne prend pas en charge les
frais, sachez que le coût de
la réparation se situe aux
alentours de 100 euros plus
ou moins.
Si le remplacement est
nécessaire, vous aurez
éventuellement une franchise à régler selon votre
type de contrat.
Si votre contrat d’assurance ne couvre pas le bris
de glace, dans le cas d’un
changement complet, nous
vous conseillons de faire
réaliser quelques devis car
les prix peuvent varier
signiﬁcativement selon le
type de pare-brise
qui équipe votre véhicule.
Les diﬀérents types de
pare-brises :
Teinté
Il limite la montée en température de l’intérieur du
véhicule. La teinte ﬁltre et
stocke une partie du rayon-

nement
solaire
en minimisant la
transmission
de chaleur dans
l’habitacle. La plupart des véhicules
en sont équipés de
nos jours.
Athermique
Il ﬁltre les rayons infra-rouges et réduit ainsi
l’eﬀet de serre à l’intérieur
de l’habitacle.
Acoustique
Il « stocke » les vibrations,
et réduit ainsi les bruits du
moteur dans l’habitacle.
Chauﬀant
Il permet un dégivrage et un
désembuage plus rapide.
Hydrophobe
Il est recouvert, lors de sa
fabrication, d'une couche de
silicone qui agit comme une
barrière de protection contre
l'eau.

A capteurs
Les capteurs de pluie et
de luminosité actionnent
automatiquement les essuie-glaces et l’allumage
des phares.
Ultra connecté
Déjà utilisé au Japon et en
Allemagne, il est équipé
de petites antennes qui
permettent une réception
radio, télévisuelle, téléphonique, une liaison aux
systèmes de navigation, de
sécurité de la voiture et aux
péages.
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Votre horoscope de janvier
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BÉLIER

TAUREAU

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

Vous devez saisir toutes les opportunités professionnelles qui se présenteront à vous, votre avenir pourrait en dépendre. Sachez proﬁter de votre belle énergie
et de votre instinct pour faire face aux doutes
qui vous habitent. Prenez la vie comme elle
vient ! Il y a de fortes chances que vos ﬁnances s’améliorent. Compatibilité : Cancer,
Verseau et Poisson. Vos numéros de chance
sont les suivants : 6,41,56,59,69,84

Attention aux actions hasardeuses ! Gardez la tête froide et bien posée sur
vos épaules. Vous devez impérativement garder votre calme et bien réﬂéchir aux implications de vos actions. Même si vous rencontrez
des conﬂits, vous savez y faire face. Vos amis
ou collègues pourraient devenir de bons alliés
pour pallier à un problème ennuyeux. Compatibilité : Vierge, scorpion, poisson. Vos numéros
de chance sont les suivants : 4,7,20,35,36,38

GÉMEAUX

CANCER

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Vous pouvez maintenant prendre
un peu de temps pour vous détendre. Faites
abstraction des diﬃcultés passées et apprenez à contrôler vos émotions. Vous êtes au
maximum d’invulnérabilité dans vos activités.
Soyez patient avec vos proches. Les autres
ne sont pas toujours aussi rapides que vous
le souhaiteriez. Compatibilité : Cancer, Sagittaire Capricorne. Vos numéros de chance sont
les suivants : 2,11, 12,16,77,90

Vous aurez de nouvelles opportunités sur le plan professionnel.
Soyez franc et honnête avec votre entourage.
Gardez la tête froide avec vos ﬁnances et surveillez vos dépenses. Vous devez vous aérer
et sortir de chez vous. Soyez particulièrement
attentif à votre degré d’énergie et allez vous
ressourcer dans la nature. Compatibilité : Verseau, Sagittaire. Vos numéros de chance sont
les suivants : 6,8,17,19,64,88

LION

VIERGE

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

Vous risquez d’être mis à
l’épreuve au niveau de votre patience et votre
capacité à garder votre calme. Cette période
est particulièrement favorable aux grands
changements et aux mutations professionnelles. Ne vous limitez pas et sachez vous
entourer. Compatibilité : Verseau, poisson.
Vos numéros de chance sont les suivants :
17,24,43,57,58,66

Vous devez surveiller votre
langage. Vous êtes leader d’opinion et vos
mots ont de l’importance aux oreilles de
nombreuses personnes. Vous traversez une
période d’insouciance et de sérénité. Cependant, vous devez garder le contrôle de vousmême. Compatibilité : Taureau, Bélier, Capricorne et poisson. Vos numéros de chance
sont les suivants : 1,9,17,44,46,49

BALANCE

SCORPION

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Attention à un excès d‘assurance
et au manque de discernement dont vous
pourriez faire les frais. Prenez soin de vos
proches et de tous ceux que vous aimez. Servez-vous de vos expériences passées pour
ne pas réitérer les mêmes erreurs. Vous développez fortement vos capacités extra-sensorielles et votre intuition. Compatibilité : Lion
et Cancer. Vos numéros de chance sont les
suivants : 6,13,18,48,59,67

Attention à ne pas vous heurter
avec les jeunes gens de votre famille. Vous
pourriez rencontrer une diﬃculté majeure sur
le plan professionnel. Gardez la tête froide et
les idées claires. Prenez vos responsabilités
et faites face à l’adversité. Sachez mettre en
avant vos atouts. Compatibilité : Vierge, capricorne et taureau. Vos numéros de chance
sont les suivants : 4,6,8,17, 26,48

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

Laissez le passé au passé ! Soyez
plutôt attentif au présent et à la programmation positive de votre avenir. Vous pouvez
faire conﬁance à vos proches et avoir des
révélations auxquelles vous ne vous attendez pas. Cependant, ne vous livrez pas à des
inconnus, vous pourriez le regretter. Compatibilité : Bélier, taureau et Verseau. Vos numéros de chance sont les suivants : 2,4,12,56,
67,78

Vous êtes en pleine possession
de tous vos moyens alors proﬁtez-en pour
aller de l’avant aﬀectivement ou amoureusement. Vous devez bouger davantage pour
garder la forme. Les capricornes sont sous
l’inﬂuence de planètes favorables au niveau
professionnel et familial.
Compatibilité : Lion et Taureau. Vos numéros
de chance sont les suivants : 2,12,37,49,59,68

VERSEAU

POISSON

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Excellent, ce début d’année !
De nouvelles rencontres et de nouveaux
challenges se présentent à vous. Vous devez retrouver une belle énergie pour ne rien
perdre de cette période particulièrement
féconde. La conﬁance en vous-même sera au
ﬁrmament. Compatibilité : Sagittaire, Verseau
et Capricorne. Vos numéros de chance sont
les suivants : 1,3,7,13,17,27

Vous devez proﬁter de ce début
d’année pour faire le point sur votre existence et mettre un terme à tout ce qui vous
empêche d’avancer. Il vous faut stopper vos
addictions et commencer à vous reprendre en
main. Faites-vous aider dans ce sens. La vie ne
demande qu’à vous sourire, mais commencez
vous-même par lui faire un clin d’œil. Compatibilité : Gémeaux et poisson. Vos numéros de
chance sont les suivants : 1,4,11,28, 44,47

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

