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Jeu
CONCOURS

du mois de février

A GAGNER :

2 séances de
réflexologie plantaire
Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de janvier
A la question : " Quels sont les 2 termes déco,
synonymes de cocooning ? ", il fallait réponde : hygge
et nesting.
Bravo à notre gagnante : Michelle Leroy de Frossay

Merci à notre partenaire : Chaussures
Maroquinerie Favreau à Port Saint Père
Tél. : 02 40 31 51 16 (Voir en page 13)

1 gagnant-e accompagné-e de la personne
de son choix (Valeur 70 €)
en répondant avant le 20 février à la question :
Combien la France compte-t-elle de célibataires ?
(Réponse dans le Filon mag)

Avec notre partenaire
Karine Renaud
Tél. 02 40 39 33 89 (Voir en page 6)
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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Edito - Contacts
Associations, annonceurs, pour le magazine
de mars envoyez impérativement vos éléments
(visuels et textes) avant le 15 février.
Distribution du prochain numéro à partir du 1er mars.

Vous voudriez devenir annonceur ?
Contacts :
> Filon Mag
Pays de Retz
Yvonnick Kerboriou
06 83 81 43 56
yvonnick@lefilonmag.com

> Filon Mag
Nord Vendée
Eric Gouraud
06 77 17 38 02
eric@lefilonmag.com
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Depuis bientôt un an se succèdent des mesures en
réaction à la COVID-19.
Mal comprises, peut-être mal expliquées ou peu
pertinentes, elles s'imposent à nous, modifiant en
profondeur notre quotidien, contraignant notre
art de vivre à la française, au cœur de notre vie
sociale avec ses poignées de mains franches, ses
embrassades, ses moments de partage autour
d'un verre ou d'un plat. Et je n'oublie pas la pratique
sportive, seul ou en équipe… Tous ces moments
forts dont le manque nous pèse.
Et ce manque de visibilité qui entraîne le ras-le-bol,
la lassitude, l'incertitude…
Nous ne pouvons pas vivre co
snfinés tous
les trois mois ! Il faut donc absolument faire face,
avancer dans nos projets, tout en nous protégeant
et en protégeant notre entourage, faire face à ces
nouvelles conditions pour continuer à vivre à tout
prix... si jamais la situation devait durer encore... ce
que personne n'est capable de prédire aujourd'hui.
Notre vie d'avant ne doit pas s'effacer et la
frustration ne doit pas nous faire perdre espoir.

La Chevrolière

St Philbert
de Grand Lieu

St Même
le Tenu

Machecoul

Edito
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BESOIN DE CHANGER D’IMAGE ?
Nouveau logo, ou relook
Charte graphique professionnelle,
Outils de communication sur mesure,
Flyer, catalogues, cartes
Etiquettes, signalétique ...

Nous entendons beaucoup parler de résilience.
Mais qu'est-ce donc ?
Tout simplement une forme d'adaptation, de
résistance face aux difficultés. Nous avons
l'habitude de la vivre au quotidien depuis notre
naissance !
Oublions un instant les râleurs, inspecteurs des
travaux finis et autres « experts » qui auraient, a
posteriori, fait de meilleurs choix, et essayons
de voir les quelques aspects positifs de ces
douze derniers mois. Les chercheurs du monde
entier ont collaboré en partageant leurs résultats
de recherches, dans un objectif commun. Des
entrepreneurs de tout poil ont innové pour
continuer à avancer malgré les embûches. De
nombreuses personnes se sont mobilisées pour
aider leur entourage et même souvent bien
au-delà.
Cette période d'introspection a permis à beaucoup
de revoir leurs priorités.
Certains ont repensé leur maison, appartement
ou jardin. De nombreux projets sont nés, d'autres
n'ont pas pu voir le jour et ont permis de partir
dans d'autres directions, de continuer à avancer,
autrement.

Professionnels
de la communication
depuis 2006

06 63 35 08 20

studio@kerboriou.pro

Hormis en mars dernier où il nous a été impossible
de finaliser le magazine d'avril, nous œuvrons
depuis 17 ans tous les mois sans relâche pour
que le Filon mag sorte dans les temps avec un
contenu varié et divertissant, pour promouvoir le
maintien de l'activité économique de proximité
en vous permettant de garder le lien avec vos
commerçants et artisans locaux.

Prenez soin de vous et bonne lecture !

www.lefilonmag.com
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Spectacles et loisirs

Sortir en février
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu'au 28 février

Le 9 février

Les Moutiers En Retz

Saint Brevin les Pins

Cours d'aquarelle. Les mardis et vendredis de 14h à 17h
- Salle d'exposition - 13 place
de l'Eglise Madame – Infos : 02
40 82 72 05

Soirée Vidéo : Les Pouilles. À
20h30 - Salle Étoile de Jade
/ Avenue Georges Brassens –
Infos : 02 40 27 20 56
Le 10 février

Paimbœuf

Parcours Temporel Artistique.
Tous les jours - RDV Office de
Tourisme / Quai Sadi Carnot –
Infos : 06 47 97 66 16

Corsept

Exposition. Les œuvres de
Christian Champin. Tous les
jours - Rue du chemin de fer
(Derrière le centre médical) Infos : 02 40 27 51 96

Saint Brevin les Pins

Exposition. Nos artistes ont du
talent. Tous les jours - Offices de
Tourisme de Paimbœuf et Saint
Brevin – Infos : 02 40 27 24 32

La Plaine sur Mer

Sortie nature : Les algues, de
la cueillette à l'assiette : Après
une visite de terrain, pour découvrir plusieurs espèces
d'algues, apprenez à confectionner des mets simples et
originaux avec ces légumes
de la mer. Nouvelles recettes
à découvrir. De 10h à 13h - Tarif : 30 €/adulte - Infos Echos
Nature : 06 86 59 38 90 ou 06
71 48 50 23		
Le 12 février

Machecoul

Spectacle jeunesse : Hands
up ! Marionnettes. À 19h30 –
Tarif : 20€ - Espace de Retz

Le 5 février

Machecoul

Théâtre. Première neige, Winter is coming. Cie Elvis Alatac Première Neige est une courte
nouvelle de Guy de Maupassant, assez peu connue ; l’histoire d’une jeune femme au
destin tragique, dans un horrible château en Normandie.
Elle est terrible et en même
temps pleine d’espoir. Dès 10
ans - À 20h30 - Espace de Retz
Jusqu'au 6 février

Saint Père En Retz

Concours de nouvelles. Tous
les jours - 2 rue de la Gare – Infos : 02 40 21 78 27
Le 6 février

Pornic

Défi famille. De 14h à 17h30 –
Aquacentre / Rue Jules Ferry
– Infos : 02 40 82 32 33
A partir du 6 février

Pornic

Exposition. La quête du sublime. Maison du Chapitre /
Sainte Marie sur Mer - Infos :
02 40 82 31 11

La Plaine sur mer

Sortie nature : En route pour la
pêche à pied. Venez observer
et comprendre le mode de vie
des animaux marins qui fréquentent un milieu naturel pas
comme les autres… l'estran. De
11h à 13h - Tarifs : 10 €/adulte
et 6€/enfant - Infos Echos Nature : 06 86 59 38 90 ou 06 71
48 50 23
Jusqu'au 14 février

Paimbœuf

Exposition : La Montagne dans
l'estuaire. Les vendredis, samedis, dimanches de 14h30 à 17h30
et les samedis et dimanches de
10h30 à 13h - Galerie À Contre
Courant / 5 quai Boulay Paty –
Infos : 02 40 27 53 82
Lundi 15 février

Saint Brevin les Pins

Chasse aux trésors sur la
plage : En famille, Saurez-vous
retrouver les œufs de raies, le
œufs de bulots, ou encore
les mystérieuses bourses de
sirènes... De 14h à 16h - Tarifs : 10€/adulte et 6€/enfant
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Spectacles et loisirs

Sortir en février
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Infos Echos Nature : 06 86 59
38 90 ou 06 71 48 50 23		
Le 16 février

Machecoul

Danse. Queen Blood. Collectif fair-e et ccn de Rennes et
de Bretagne - Danse hip-hop
100% féminine - À 20h – Tarif :
34€ - Espace de Retz

La Plaine sur mer

Sortie nature : Les algues,
nouvelles saveurs marines :
Cette excursion qui mélange
anecdotes et dégustations
sur les rochers ne vous laissera pas indifférent ! De 13h
à 15h - Infos : Office de Tourisme 02 40 21 52 52 - Tarifs :
10€ /adulte et 6€/enfant
		
Le 17 février

La Plaine sur mer

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Allée • Cour • Terrasse

Portail • Clôture • Pergola

TO US ST YLES & TO US BUD GE TS

Sortie nature : En route pour
la pêche à pied : Venez observer et comprendre le mode
de vie des animaux marins
qui fréquentent un milieu naturel pas comme les autres…
l'estran. De 13h30 à 15h30
- Infos : Office de tourisme
02 40 21 52 52 - Tarifs : 10€/
adulte et 6€/enfant
		
Le 23 février

Saint Michel Chef Chef

Sortie nature : Grenouilles et
Cie : Viens jouer les explorateurs et part à la découverte
de ces étranges créatures qui
peuplent nos zones humides !
Tes yeux et tes oreilles devront
être attentifs car ce sont des
animaux craintifs et discrets
que tu vas tenter de rencontrer !
De 14h à 15h30 - Tarif : 8 €/enfant - Infos Echos Nature : 06
86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23
		
Le 24 février

Saint Brevin les Pins

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

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

Spectacle. Robin des Bois.
À 17h - Salle Étoile de Jade /
Avenue Georges Brassens –
infos : 02 40 64 12 40
Sortie nature : Venez rencontrer le peuple migrateur de

l'estuaire. De 9h à 11h - Tarifs :
10€ et 6€ pour les 6-15 ans Infos : Office de Tourisme : 02
40 27 24 32
Du 24 au 28 février
Saint Brevin les Pins

Rencontres
de
Cinéma.
Tous les jours - 2 Avenue des
Frères-Lumière – Tarif : 5€ - Infos : 02 40 39 39 39
Le 25 février

Les Moutiers en Retz

Chasse aux trésors sur la
plage : En famille, Saurez-vous
retrouver les œufs de raies, le
œufs de bulots, ou encore
les mystérieuses bourses de
sirènes... De 10h30 à 12h30
- Infos : Office de Tourisme
02 40 82 74 00 - Tarifs : 10€/
adulte et 6€/enfant
Le 26 février

La Plaine sur mer

Sortie nature : En route pour
la pêche à pied : Venez observer et comprendre le
mode de vie des animaux
marins qui fréquentent un milieu naturel pas comme les
autres… l'estran. De 10h à 12h
- Infos : Office de tourisme
02 40 21 52 52 - Tarifs : 10€/
adulte et 6€/enfant
		
Le 27 février

La Plaine-sur-Mer

Sortie nature : Les algues, de
la cueillette à l'assiette : Après
une visite de terrain, pour découvrir plusieurs espèces d'algues, apprenez à confectionner
des mets simples et originaux
avec ces légumes de la mer.
Nouvelles recettes à découvrir. De 10h à 13h - Tarif : 30 €/
adulte - Infos Echos Nature : 06
86 59 38 90 ou 06 71 48 50 23
Le 28 février

Saint Brevin les Pins

Concert : Deluxe. À 18h Salle Étoile de Jade / Avenue
Georges Brassens – Tarifs :
16€ et 11€ pour les mineurs –
Infos : 02 40 27 24 32
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Dossier Saint-Valentin

Comment se

rencontrer
en février 2021 ?

Comment construire
une histoire d’amour
en pleine pandémie ?
C'est la question que
se posent 8 millions de
personnes en France,
et c'est bien légitime
après 12 mois de distanciation ...
Les applications, sites et
agences de rencontre
sont en essor depuis
quelques années, et
à cela rien d’étonnant
lorsqu’on analyse notre
mode de vie qui
nous fait courir à 200 à
l’heure entre
le travail ou
les études,
les réunions,
séminaires,
les courses, la
préparation des
repas, les tâches de la
maison etc.

Mais depuis le début de
la pandémie il y a un an
déjà, les sites on connu
une progression spectaculaire, mais ils ont leur
limite, des faux profils,
des fausses photos des
mensonge sur l’âge,
voire même des prédateurs qui profitent de la
naïveté des personnes
en recherche d’amour
et une fois le premier
contact établi, nous voilà
seul-e pour la suite.

Le premier rendez-vous
qui n’est pas forcément
le bon, et après ? ...
C’est là que l’agence de
rencontre peut sauver
les célibataires de 2021 !
Il y a quelques années
nous n’osions pas franchir la porte de ces bureaux, mais la tendance
s’inverse aujourd’hui et
tant mieux ! A tous les
âges on assume de ne
pas avoir envie de

multiplier les tentatives
de rencontres « dans
la vraie vie » au hasard
d’une soirée entre amis,
au marché, dans un petit
bar... Et à l’image des
autres pans de notre vie
où l’on sait déléguer, le
ménage, l’entretien du
jardin ou de la voiture, la
garde des enfants... eh
bien pourquoi ne pas déléguer à un professionnel notre future Grande
Histoire d’Amour !
Le gros avantage c’est
que votre demande sera
étudiée en détail ainsi
que toutes les facettes
de votre personnalité
afin de vous proposer
un profil compatible.
Suite en page 12
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Lumineuse, adorable, souriante, réservée, elle a envie de
rencontrer cupidon ! 38 ans, séparée, maman, épanouie,
un enfant, à le désir de trouver l’amour dans une relation
sincère faite de partage et de complicité. Elle sera attirée
par un homme protecteur et posé ayant le sens de la
famille. Réf F 0201
Aimant la vie, douce avec du tempérament elle a envie de
s’investir en toute confiance dans une relation durable.
Marie, 48 ans, séparée, chef de mission, s’intéresse à tout,
elle aime la rando, relaxation, gym, peinture... et souhaite
rencontrer un homme ayant, éducation, humour et
dialogue. Réf F 0202
Jolie blonde aux yeux clairs, s’entretient sportivement, elle
s’adapte à tout. 51 ans, de grands enfants, fonctionnaire,
divorcée et motivée pour une vie à deux ! Vous êtes
dynamique, honnête et tolérant ? Qu’attendez-vous ? Une
rencontre s’impose. Réf F 0203
Allure jeune, naturelle, c’est femme tendre, douce et
aimante qui a envie de redécouvrir les frissons de l’amour !
Elle apprécie la nature, les balades mais aussi les expos
de peinture, cinéma… Elle sera charmée par un homme
authentique, à l’écoute et bien dans sa peau. Evelyne, 56
ans, séparée, en reconversion professionnelle. Réf F 0204
Jeune de corps et d’esprit, sentimentale, affectueuse,
dynamique veuve, 63 ans, secteur commerce, elle fait de
la marche, de la natation, adore danser, coudre, sortir entre
amis, recevoir, elle imagine son futur compagnon sincère,
pas compliqué, avec de vraies valeurs, soigneux, pour
partager tendre retraite à deux. Réf F 0205
Adorable et joviale ! Belle dame, élancée et pétillante
qui ne fait pas son âge. Elle dévore la vie à pleines dents
et attend d’un homme dialogue, humour et l’envie de
partager ensemble loisirs et sorties. Si comme elle, vous
souhaitez avancer dans votre vie sentimentale avec une
personne dynamique et motivée, Martine, divorcée, 66
ans, retraitée, va vous séduire par sa prestance et son
charme inné. Réf F 0206
Chaleureuse et sympathique elle aspire à être heureuse
en Amour ! Elle aime les travaux manuels comme le tricot
ou la broderie mais apprécie aussi jardiner, et faire de
belles balades dans la nature. Elle recherche avant tout un
homme bienveillant, tendre, avec qui elle pourra dialoguer

et partager de bons moments. Nadine, 69 ans, retraitée.
Réf F 0207

randonnées, les expositions, concerts... Il sera séduit
par une femme curieuse de la vie, ayant douceur et
tempérament. 52 ans, technicien qualité, séparé. Réf 0214

Femme rayonnante, épicurienne, altruiste, elle a les
yeux qui brillent ! Jacqueline, retraitée, divorcée, 71 ans,
aime cuisiner et se fera une joie de vous préparer un bon
repas. Ses loisirs : peinture, randonnée, natation, cinéma,
théâtre ... elle s’intéresse à beaucoup de choses. D’un
tempérament fleur bleue, elle vous désire tendre avec du
savoir-vivre, de l’humour et sincère. Réf F 0208

Il dégage bonne humeur, sincérité et bon état d’esprit.
Sentimental et attentionné, il se fera un plaisir de vous
chouchouter ! Il aime les restos, la nature, les concerts,
bricoler, jardiner, voir ses amis... Il sera attiré par une
femme positive, bien dans sa peau, aimant tendresse et
partage. Gilles, 58 ans, artisan-peintre, divorcé Réf 0215

C’est une femme élégante, douce et dynamique. Elle
aimerait tant se promener aux bras d’un gentleman qui
lui fera découvrir d’autres univers. Michèle, 75 ans, veuve,
retraitée, veut vraiment ne penser qu’à vivre pleinement
des instants de joie et de plaisir. Réf F 0209

Du charme, une chevelure argentée, de beaux yeux, Jacky,
retraité, veuf, 61 ans. Son désir, vous rencontrer. Vous êtes
naturelle, féminine, souriante, dynamique, pour partager
ensemble les sorties au resto, les soirées entre amis, la vie
de tous les jours et le Bonheur d’être deux. Réf 0216

Rayonnante, moderne, Jeanne ne fait pas son âge !
Retraitée, veuve, 77 ans, ouverte d’esprit, attentionnée, elle
souhaite faire la connaissance d’un homme chaleureux,
bien dans sa peau qui désire partager les bons moments
de la vie. Réf F 0210

Laissez- vous emporter dans le tourbillon de l’amour !
Très bonne présentation, allure et esprit jeune. Pierre,
retraité, séparé, 67 ans, est sincère et aimant. Il apprécie
les moments de convivialité, les restos, la nature et aller
au bord de la mer où il a un pied à terre. Il souhaite une
relation épanouie et sereine avec une femme joyeuse,
féminine et dynamique et construire ensemble une belle
histoire... Réf 0217

Bel homme, excellente présentation, charmant, allure
sportive, 38 ans, célibataire, bon niveau social et culturel,
milieu médical, posé et déterminé. Il apprécie tous les
plaisirs de la vie qu’il souhaiterait partager avec une jeune
femme désireuse comme lui de fonder une famille unie et
heureuse. Réf 0211
Délicat, aimant, il a envie de rencontrer cupidon ! Il
apprécie les relations humaines, bien dans sa peau, avec
des valeurs, il souhaite avancer main dans la main avec une
femme naturelle, sincère ayant de l’humour. Eric, 43 ans,
chauffeur, séparé. Réf 0212
Un très beau regard, des yeux couleur noisette, Philippe,
divorcé, salarié, 47 ans, excellente présentation, moderne,
affectueux avec l’envie de faire plaisir à la personne aimée.
Il a le désir de s’investir sérieusement dans une vie de
couple harmonieuse, auprès d’une femme simple dans sa
façon de vivre, féminine. Venez vite faire sa connaissance !
Réf 0213
Vous serez sous le charme, son sourire, son état d’esprit
mais pas que... Sportif, authentique, posé, sincère, il
ne demande qu’à s’épanouir dans une future relation
amoureuse. Il a divers loisirs comme l’apiculture, les

Vous lui apporterez votre tendresse, votre féminité et votre
écoute. Il vous apportera sa solidité, sa joie de vivre, sa
générosité et sa sincérité. C’est un grand sentimental et un
homme facile à vivre, divorcé, 69 ans, retraité, dynamique,
il ne conçoit pas la vie sans un véritable amour et un
partage au quotidien. Réf 0218
Allure sportive et dynamique, élégant, distingué,
soigneux, c’est aussi un romantique. Il fait de la marche,
de l’équitation, adore aller au restaurant, cuisiner même,
s’intéresse à beaucoup de choses, son souhait le plus cher
faire votre connaissance pour partager une retraite à deux
enrichissante et ensoleillée. 73 ans, retraité, veuf. Réf 0219
Une allure certaine, alerte, dynamique, ne paraissant pas
son âge, bel homme, divorcé, 77 ans, retraité. Ouverture
d’esprit, il adore voyager, fait du sport en salle, sortir
mais apprécie aussi la lecture, un petit resto de temps
en temps. Il vous imagine madame, aimante, charmante
avec de l’élégance, curieuse de la vie tout comme lui pour
partager tous les bons moments et une retraite remplie de
tendresse. Réf 0220
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Dossier Saint-Valentin
Suite de la page 10

Modifier les codes de la
découverte de l’autre
Selon les chiffres de
l’Ifop de 2020, 90% des
célibataires révèlent
leur besoin de stabilité
sexuelle et affective.
et changent de mentalité en faisant la différence entre l’essentiel
et le superflu.
On cherche l’amour
pas seulement une
aventure ! On prend le
temps, ce qui élimine
nombre de déceptions.

de prendre son temps
pour se découvrir. Même
si ces modes de rencontre peuvent paraître
compliqués il ne faut
pas oublier que l’amour
véritable et le coup de
foudre ne s’arrêtent pas
à ce genre de détails !

de lui poser
des questions
et en savoir
plus sur son
comportement
à l’égard du
virus, avez-vous
affaire à une personne prudente, respectueuse des
gestes barrières,
qui ne mettra
pas en danger
votre relation
naissante.

Une rencontre « virtuelle » ou « programmée » permet de
prendre son temps, de
beaucoup parler afin
d’être sûr-e de vouloir
rencontrer la personne
et de se démasquer,
pardonnez le jeu de
mots !
Téléphone, échange
de photos par E-mail,
rendez-vous visio, et
enfin LA vraie rencontre
au grand air, balades en
ville, à la campagne, on
allie la sécurité et le fait

Sans oublier d’aborder
les choses avec humour car tout le monde
est embarqué dans la
même problématique !
Si la rencontre accroche
bien, prenez le temps

Tous
les feux sont au vert ?
Alors vous pourrez passer en mode « relation »
et faire confiance sans
pour autant vivre
ensemble !

Le vaccin est un espoir
même s’il faudra patienter un peu encore... Mais
si la personne nous plaît
vraiment, que le courant
passe, alors on fait
un test ! ce n’est pas
si compliqué après
tout, on a au moins
cette solution alors
pourquoi hésiter ?
2021 marquera-il le
grand retour du romantisme ? la fin de
la surconsommation
de partenaires ?
Certainement selon
une étude récente.
Reste à savoir si
ces changements
s’installeront dans la
durée ...
En attendant que la
Covid-19 soit oubliée,
sortez masqués et faites
de belles rencontres !

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 la Saint-Valentin,
offrir un chèque cadeau,
c'est aussi offrir un moment
de plaisir ! Voir en page 13
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Echos salés

En cette période troublée où les contraintes de
circulation entravent nos mouvements, le besoin
de pratiquer des activités en extérieur se fait plus
activement sentir !
La pratique sportive, en plus d’être bénéfique pour
notre santé physique, profite à notre santé mentale
en nous aidant à lutter contre le stress, l’anxiété,
la dépression ainsi que les addictions !

Une étude
française publiée
en 2012 dans la revue
PLos One indiquait que
l’anxiété généralisée
qui affecte 14 % de la
population française
ne touche que 6 %
des sportifs de haut
niveau…

Si les sorties en mer ont
été un moment interdites,
les activités nautiques
sont aujourd’hui possibles
sous certaines conditions.
Le site du Préfet Maritime
de l’Atlantique (www.
premar-atlantique.gouv.
fr/arretes) vous permettra
de consulter les derniers
arrêtés encadrant la
pratique.
Les premières règles,
pour toutes les
activités sportives
étant, bien entendu
de respecter la
distanciation,
de pratiquer
en extérieur
individuellement ou
avec les personnes
partageant notre foyer.
Mais, bien que l’envie de
sortir soit forte, il ne faut
pas oublier les principes
élémentaires de sécurité.

Une sortie
dans les
vagues,

ça vous tente ?

Toute pratique
nécessite de s’informer
des conditions
météorologiques
(température, vent), des
marées, des courants
marins du lieu de
pratique…

A chaque activité,
un équipement
adéquat !
Pour le longe-côte par
exemple, sport facilement
accessible à tous, il
convient de choisir la
combinaison adaptée à la
température :
- Sous les 12 °C, une
combinaison néoprène
intégrale de 4 à 5 mm
d'épaisseur protégera
bien du froid ainsi que
du vent. Les plus frileux
pourront ajouter en
dessous un top thermique.
Une combinaison de Kite

conviendra très bien,
ou même de plongée
(5,5 mm), qui protégera
particulièrement bien du
froid et aura l'avantage
d'avoir une cagoule
incorporée.
- Entre 12 et 17 °C, une
combinaison de surf 4/3,
sera plus facile à enfiler
et présentera l'avantage
de pouvoir servir toute
l'année, en ajoutant un top
lors de la saison la plus
froide.
- Entre 17 et 20 °C, portez
votre choix sur une
combinaison 3/2 ou 2/2.
- Au-delà de 20 °C,
un shorty suffira,
éventuellement
accompagné d'un top
léger pour vous protéger
des rayons du soleil.
Suite en page 16
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Serrurerie - Sablage - Métallerie - Peinture
Réalisation sur mesure
portails • grilles • escalier
• verrière • marquise…
Dépose et pose

Zone de la
Blavetière
Rue Paul Langevin

44210 PORNIC
02 40 64 52 39
www.avenard-2smp.fr
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Echos salés
Suite de la page 14

- Les chaussons devront
être adaptés à la plage.
Avec semelle fine pour
le sable et chaussons de
plongée pour les fonds
rocheux. Un bottillon
équipé d'une fermeture
éclair sera plus facile à
enfiler.
- Par temps froid ou
lorsque vous croiserez
des méduses, les gants
seront importants. Une
épaisseur de 3 mm devrait
être suffisante, mais les
plus frileux pourront aller
jusqu'à 5 mm.
- Une pochette étanche
vous permettra de garder
votre téléphone à portée
de main, ce qui est
plus sûr.

Pour le kayak, l'usage est
plutôt de partir avec une
couche de vêtement pour
15 °C et l’on ajoute une
couche supplémentaire
pour chaque baisse de
5 °C. Les vêtements se
classent en 5 catégories :
- La protection contre les
intempéries : une veste
étanche qui offrira aussi
une protection contre le
vent. Une capuche ou un
chapeau de pluie seront
un plus.
- Le haut du corps : un top
thermique
- Le bas du corps : un long
john néoprène et/ou un
collant en mérinos pour la
chaleur et la respirabilité.

- Pour les extrémités :
- La tête : un bonnet (laine,
polaire…), une cagoule, un
chapeau imperméable
(avec une lanière pour ne
pas le perdre au premier
coup de vent !)
- Les mains : des
gants en néoprène et
éventuellement des sousgants en laine
- Les pieds : des
chaussons en néoprène
épais, renforcés de
chaussettes de laine pour
les grands froids.
- Des couches en plus : un
ou plusieurs pulls en laine
(le cachemire, fin, permet
de conserver une certaine
liberté de mouvement) et
des chaussettes en laine
selon le froid.
Pour la voile, on
reste dans la même
démarche :
- Combinaison en
néoprène intégrale
pour lutter contre le
froid.

Il faut privilégier les
matières qui restent
chaudes, même
mouillées :
le néoprène et
la laine. Pas de soie,
de synthétique ou de
coton qui perdront
toute chaleur une fois
mouillés !
- Un haut et/ou bas en
lycra s'il fait vraiment froid.
- Une veste imperméable
avec des extrémités qui
permettent l'ajustement
et offrent une meilleure
protection contre les
embruns, les vagues et le
vent. Elle peut se porter en
dessous ou par-dessus le
gilet de sauvetage.
- Des bottillons néoprène,
accompagnés de
chaussettes néoprène
si vous craignez
particulièrement le froid.
Ils conserveront l'eau
qui se réchauffera à la
température de votre corps.

Ne jouez pas avec votre sécurité. Il est indispensable de prévenir
quelqu'un restant à terre. Donnez-lui votre itinéraire et vos heures
de départ et de retour. Il pourrait alerter les secours en cas
d'incident.
Pour une sortie en voile habitable en famille, chaque passager,
enfants inclus doit savoir quel est son rôle pendant la navigation
ainsi qu'en cas de problème. Gardez les enfants en cabine pendant
les manœuvres de départ ou d'accostage par exemple. Apprenez à
tous comment mouiller l'ancre, le fonctionnement de la radio... En cas de
chavirage, chacun doit rester arrimé au bateau, pour que les secours vous
repèrent plus facilement.
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- Des gants ou des
mitaines pour celles et
ceux qui ne sont pas
gênés par une couche
supplémentaire lors des
manœuvres.
- Il existe aussi des
combinaisons sèches qui
protègent complètement
de l'humidité en étant
complètement étanches.
Mais leur prix élevé en font
un matériel moins utilisé
en sport loisir.

Toutes ces précautions
prises, il ne vous reste
plus qu'à profiter de
vos activités nautiques
préférées, de ce sentiment
de
liberté
face
à
l'immensité de la mer, ou
bien de la vitesse si le vent
est avec vous ! Enfin, de
vous aérer les neurones
sans contraintes avant de
retrouver la vie à terre.

Pensez à emporter
des barres de
céréales pour
éviter les fringales
ainsi que de l'eau
pour rester hydraté
(même par temps
froid).

Côté matériel, il est
important de vérifier
son bon état, cordages,
voiles, intégrité de la
coque, du mât, des
voiles. Le ravitaillement et
le matériel de survie (gilet,
moyen de communication,
matériel de navigation le cas
échéant…).

Horaires des marées du 1er au 28 février
PORNIC - Heure légale

Pleines mers
Matin Haut.

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

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

06:35
07:15
07:56
08:43
09:46
--:-01:21
02:25
03:15
03:52
04:23
04:52
05:22
05:53
06:24
06:57
07:30
08:04
08:42
09:42
--:-01:10
02:13
02:53
03:26
03:59
04:32
05:06

092
087
079
068
057
--049
054
064
076
085
091
093
091
086
078
068
057
045
034
--029
037
050
064
079
091
101

01:05
01:48
02:34
03:25
04:23
05:28
06:41
07:58
09:06
10:02
10:51
11:34
--:-00:30
01:08
01:43
02:19
02:57
03:40
04:33
05:40
06:54
08:04
09:02
09:49
10:32
11:13
11:53

0.90
1.00
1.15
1.40
1.65
1.85
1.90
1.75
1.50
1.20
0.95
0.80
--.-0.95
1.10
1.35
1.60
1.95
2.25
2.50
2.65
2.60
2.40
2.00
1.55
1.15
0.80
0.50

13:37
14:20
15:07
16:00
17:00
18:09
19:24
20:36
21:36
22:26
23:11
23:52
12:14
12:50
13:26
14:01
14:35
15:13
15:59
16:57
18:10
19:25
20:30
21:21
22:03
22:44
23:24
--:--

0.85
1.00
1.25
1.50
1.80
1.95
1.95
1.75
1.45
1.15
1.00
0.90
0.80
0.90
1.10
1.40
1.70
2.05
2.35
2.60
2.70
2.60
2.25
1.85
1.40
1.05
0.75
--.--

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

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.

5.85
5.75
5.50
5.15
4.85
--.-4.75
4.95
5.25
5.50
5.70
5.85
5.95
5.95
5.85
5.70
5.40
5.10
4.75
4.40
--.-4.30
4.55
4.90
5.25
5.55
5.90
6.10

19:02
19:41
20:24
21:17
23:53
12:43
14:02
15:03
15:48
16:19
16:43
17:08
17:35
18:05
18:35
19:06
19:37
20:10
20:50
22:21
12:07
13:47
14:41
15:20
15:53
16:25
16:57
17:30

5.60
5.40
5.15
4.85
4.65
4.70
4.80
5.00
5.15
5.35
5.45
5.60
5.65
5.65
5.55
5.35
5.10
4.80
4.50
4.25
4.25
4.40
4.70
5.00
5.30
5.60
5.85
6.05

Pleines mers

Coef.

95

45

090
084
074
063
053
050
051
059
070
081
088
092
093
089
083
073
062
050
039
030
028
031
043
057
072
085
096
104

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

Passion,
émotion,
frisson

Quand le rouge nous fait vibrer
Bientôt la Saint-Valentin !
A cette occasion, l’un des
cadeaux le plus offert est
le bouquet de roses rouges.
Il est l’un des symboles
universels de la passion
et de l’amour depuis
l’Antiquité.
Mais intéressons-nous
à sa couleur : le rouge.

Quelques notions :

Le rouge est une couleur
chaude située entre l’orange
et les pourpres sur le cercle
chromatique.
Ses nuances vont du rose
pour les teintes les plus
claires au brun pour les
teintes plus foncées.

Une couleur
paradoxale

A la fois puissante et
énigmatique, la couleur
rouge ne laisse pas
indifférent et provoque
des sentiments
contradictoires.
De la couleur du sang, elle
est le symbole de la vie,
mais aussi de la mort.
De la couleur du feu, elle

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

réchauffe et donne de l’énergie, mais c’est aussi la marque
de l’enfer et du diable.
Elle est l’amour, la passion,
la sensualité...Mais aussi la
luxure, la colère...
Elle est le courage, la force,
le pouvoir, le luxe...
Mais aussi, le combat,
l’interdit, le danger...
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Au fil du temps ...

Dès le paléolithique des
pigments rouges issus des
terres ocres étaient utilisés
pour les peintures rupestres
qui ornent la grotte Chauvet
(Ardèche), soit il y a plus
de 30 000 ans.
Le rouge traverse les siècles
comme symbole de puissance et de richesse. Il habille
les hautes instances du
clergé.
Il devient révolutionnaire au
cours de luttes sociales. Il est
l’emblème des mouvements
ouvriers, du socialisme,
du communisme...
Il est aussi institutionnel, et
bien d’autres choses encore.

Comment intégrer
le rouge chez vous ?

De la touche vitaminée
au total look, le rouge est
souvent utilisé en décoration
intérieure.
Comme nous l’avons vu, c’est
une couleur intense, dynamique et vive en émotion.
C’est pourquoi il est important
de bien réfléchir à son usage,
choisir la bonne nuance, et
surtout le bon «dosage» afin
de ne pas ruiner
votre déco.
Du rouge vermillon au
pourpre: différentes nuances
pour créer vos ambiances...
alors, voyons rouge !

Rouge... un peu
En soupçon :
Un meuble, un tapis, des
coussins, des rideaux,
quelques objets
posés ici et là,
peuvent suffire à
dynamiser
votre intérieur,
sans que sa
présence ne
devienne
entêtante.
Beaucoup ...
Une
présence :
Couleur
chaleureuse et
conviviale, un
mur de couleur rouge
dans la
cuisine ou
le séjour
apportera de la
gaieté.
Une couleur
plus douce et
neutre (beige, gris), modérera son intensité.
Stimulante, elle a aussi
la place dans le bureau.
A éviter en revanche dans
les chambres d’enfants
car très stimulante.
Vous pouvez aussi jouer les
contrastes, avec le vert, sa
couleur complémentaire pour

Aménagement et décoration

une déco chic et originale
ou à l’esprit anglais. D’autres
couleurs peuvent lui être
associées.
Misez sur des teintes claires
et franches pour un intérieur
dynamique, ou des teintes
plus sombres pour une
atmosphère plus intimiste.
Passionnément !
Le total look :
Appliquer du rouge
sur tous les murs
peut s’avérer rapidement oppressant.
Le rouge tend à
absorber la lumière
et donc donner la sensation d’une pièce plus
petite.
Il est à réserver aux très
grandes pièces, pour son
aspect théâtral ou de style
baroque.
Vous pourrez tout de même
l’utiliser pour des pièces de
passage comme l’entrée, le
couloir ou encore l’escalier,
annonçant ainsi l’atmosphère
des lieux et le tempérament
de ses occupants.

Joyeuse
Saint
Valentin !

Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
SAINT MARS DE COUTAIS
Réf.: 21002 - 107 000 €

Situé en hameau en second rideau,
ce garage à rénover en habitation
vous séduira par son potentiel de
91 m² sur une parcelle de 400 m²
environ. La hauteur sous panne est
de 4.30 m environ. La viabilisation
et l'assainissement autonome sont
à prévoir. DPE vierge.

PAIMBŒUF
Réf.: 20046 - 178 500 €

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

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf.: 2006-2 - 215 250 €
C entr e b our g , appar tement 2
chambres, salle de bain, WC, séjour
avec coin cuisine aménagé, cellier,
une vaste terrasse de 26 m² au
Nord/Ouest. Un parking aérien, 3 e
et dernier étage avec accès privatif
sécurisé de l'étage. Livraison fin
2022. DPE vierge.

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 1 suite parentale
avec dressing et salle d'eau, salle
de bains, salle d'eau, 2 WC indépendants, buanderie, 3 dépendances d'une surface totale d'environ 175 m². Terrasse et puits.
A découvrir et laissez le charme
agir... DPE en cours

Réf.: 1993 - 278 000 €
LA PLAINE SUR MER

ROUANS

PAIMBŒUF
Réf.: 1963 - 189 000 €
Venez découvrir cet te maison
b o ur ge o i s e of f r ant d e b e au x
volumes au cœur de Paimbœuf.
Elle se compose au Rez-de-Chaussée : entrée, salon-séjour lumineux avec coin cuisine aménagé,
vaste salle de bain avec baignoire
balnéo, WC. A l'étage, un palier
dessert 3 chambres, dressing, salle

En campagne à 20 min de Nantes
et de Pornic. Maison composée
d'une cuisine, salle à manger-salon
équipé d'une cheminée avec foyer
ouvert, 3 chambres, bureau, salle
d'eau. Nombreuses dépendances
at tenantes, chauf ferie, cellier,
buanderie, cave, 2 pièces à définir,
garage. En tout 95m² qui peuvent
être réhabilités. Laissez parler
votre imagination. Grange non modifiable. L'ensemble sur 9380 m².
Classe d'énergie : E -> 250 kWh ep/

PORNIC
Réf.: 2002 - 1 800 000 €

SAINT PÈRE EN RETZ

Réf.: 1985 - 280 000 €

Réf.: 20048 - 241 000 €

BORD DE LOIRE ! Entre quai et commerces, idéal pour un premier achat
ou investisseur cette maison située
en fond d'impasse vous propose :
Au RDC cuisine aménagée, salon
séjour, salle d'eau et WC . Terrasse à
l'abri des regards. A l'étage profitez
de 2 chambres et surtout un grand
balcon sur pelouse synthétique. Le
bien dispose également de 2 dépendances et d'1 jardin en copropriété
sans charge, le tout sur une parcelle
de 105 m² environ. Classe d'énergie
: E -> 0 kWh ep/m².an

Notre
coup de

Agréable maison proche commer c e s e t é c ole s , c omp os é e
au rez-de-chaussée : entrée sur
une pièce de vie lumineuse avec
cuisine ouver te aménagée et
équipée, 2 chambres, salle d'eau
avec douche à l'italienne, bureau,
buanderie/lingerie, WC. A l'étage :
2 chambres et placard sur le palier.
Terrain d'environ 900 m² avec
grande terrasse, carport double,
atelier et cave. Classe d'énergie : D
-> 215,7 kWh ep/m².an

Venez découvrir cet te maison
plain-pied de 2011 située à proximité des commerces sur un terrain
de 340 m² avec terrasse. Elle se
compose d'un salon-séjour avec
cuisine ouverte, 3 chambres, salle
d'eau, WC garage. Bail en cours
d e p u i s j a nv i e r 2 0 2 0 r e v e n u s
annuels : 9 060 €. Classe d'énergie :
D -> 174 kWh ep/m².an

CHAUVÉ
Réf.: 2015 - 283 000 €

SAINTE PAZANNE
Réf.: 20040 - 280 000 €

Grande maison en pierres rénovée

BAISSE DE PRIX
Installez vous dans cette maison
de 133 m² à 5 minutes du centre
comprenant entrée, salon séjour
sur cuisine ouverte attenante à la
lingerie, 1 chambre, garage. Vous
trouverez dans la partie nuit 4
chambres, WC et salle de bains.
L'étage vous offre un fort potentiel
de 90 m² environ déjà isolé. Le
tout sur une parcelle de 771 m2
environ. Classe d'énergie : D -> 215
kWh ep/m².an

2 Rue de la Tourelle
44320 Saint Père en Retz
Tél. : 02 49 11 80 80

BLEU HORIZON CABINET IMMOBILIER - SARL au capital de 10 000,00 € RCS
Nantes 502 367 204 - Siège social : 2 rue de la Tourelle - 44320 Saint Père en Retz
Tél. : 02 40 21 83 86 - Email : stpere@bleu-horizon.pro - Carte professionnelle (T)

FROSSAY
Réf.: 2008 - 269 500 €

Maison plain-pied, 4 chambres,
Venez découvrir cette maison de
plain-pied située au calme dans
le coeur de Chauvé à proximité
des écoles et commerces sur un
charmant terrain arboré et clos
d'environ 600 M². Elle se compose
d 'une entr ée sur salon - séjour
avec cuisine ouverte et véranda, 4
chambres, une salle de bains avec
douche, un WC, un garage. A découvrir sans tarder ... DPE en cours.

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
A 150 m à pieds de la plage,
dans quartier recherché de
Pornic, cette maison d'architecte saura vous surprendre
par ses volumes et sa situat ion: entr é e sur spac ieu x
séjour avec cheminée, grande
cuisine équipée, 4 chambres
dont une avec salle d'eau, salle
de bains, buanderie et cellier.
A l'étage grande mezzanine et
bureau face à l'océan. Garage
et appentis viennent compléter cette maison sur un beau
de terrain arboré de 2002 m²
environ. Classe d'énergie : B ->
82 kWh ep/m².an

SAINT BREVIN
LES PINS

Réf.: 1975 - 285 000 €
Venez découvrir cette maison
de plain-pied, sur son charmant terrain clos et arboré
d 'env ir on 6 4 0 m ², sit ué e
dans un quartier résidentiel
à 2 km des commerces. Elle
se compose d'une entrée,
salon-séjour avec cuisine semi-ouverte, 4 chambres, salle
d'eau, WC, garage. Charmant
terrain clos et arboré avec terrasse et abri de jardin. DPE en
cours.

SAINT PÈRE
EN RETZ

ST HILAIRE DE CHALÉONS
Réf.: 20047 - 325 000 €

A 20 mIn. du centre de Pornic, 5
mIn. de la gare de Saint Hilaire
de Chaléons, cet te maison de
2015, vous offre une très belle
pièce à vivre de 60 m² cuisine
A/E comprise. Orientation Sud/
Est. 4 chambres toutes équipées
de placards, salle de bains avec
douche italienne, lingerie. Chauffage au sol avec pompe à chaleur,
très faible consommation énergétique, maison en RT 2012. Terrasse
70 m², abri jardin, possibilité de
construction d'un garage. L'ensemble sur un très beau terrain
de 2900 m² avec un bois. Posez
vos valises, regardez et écoutez la
nature... Classe d'énergie : A -> 37
kWh ep/m².an

SAINTE PAZANNE
Réf.: 20002 - 350 000 €
Proche des écoles de la gare des
commerces, cette maison contemporaine 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

avec laboratoire et coin repas,
3 chambres, salle d'eau, WC. Au
RDC : garage avec coin atelier,
bureau douche et WC, un T3 avec
séjour, coin cuisine 2 chambres,
salle d'eau avec WC. Sur un parc
paysager de 4000 m² avec son
étang. Classe d'énergie : D -> 207,5
kWh ep/m².an

SAINT PÈRE EN RETZ

PORNIC

Venez découvrir cette maison
au x b e au x volum e s ave c l e
charme des poutres sur son beau
terrain arboré d'environ 1 760 m²
proche des écoles et des commerces. 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, salle de bains, 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

Réf.: 2016 - 365 000 €

Maison, 4 chambres, un bureau,
Venez découvrir cette maison
située dans un hameau proche de
Pornic sur son terrain d'environ
700 m². Elle se compose au rezde-chaussée: un salon-séjour avec
cheminée et poutres, une cuisine
semi- ouver te, une véranda, 2
chambres, une salle de bain avec
WC. A l'étage, un palier dessert 2
chambres, un bureau et une salle
d'eau avec WC sanibroyeur. un
garage, une terrasse, micro-station neuve, puits. A découvrir sans
tarder ... Classe d'énergie : D -> 184
kWh ep/m².an

SAINTE PAZANNE
Réf.: 21001 - 367 500 €

Maison de qualité offrant 2 logements : En RDJ : entrée, salon
séjour avec cheminée, cuisine

Ens emb le immobilier c ent r e
de Sainte Pazanne. Celui-ci est
composé de 5 logements locatifs,
comprenant chacun : une pièce
de vie avec coin kitchenette, 1
chambre, salle d'eau avec WC et 1
petite terrasse. 1 place de parking
pour chaque logement . L'en semble sur un terrain de 511 m².
Rendement locatif actuellement
de 4,75%. Possibilité de louer en
LMNP (Loué Meublé Non Professionnel) Dispositif fiscal permettant de bénéficier de réductions
d'impôts. Classe d'énergie : E -> 311
kWh ep/m².an

N° 4402 2016 000003 917 délivrée par la CCI de NANTES (44000) LoireAtlantique - TVA intracommunautaire N° FR 14502367204 - Garantie financière transaction ALLIANZ - Ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur.

9 Place de Retz
44680 Sainte Pazanne
Tél. : 02 40 02 78 01

Réf.: 1965 - 300 000 €
Au cœur du bourg, maison sur
un terrain clos d'environ 700
m² env iron avec grande dé pendance d'environ 80 m². Elle
se compose au rez de chaussée d'une entrée, salon-séjour,
c ui s i n e am é na gé e , b ur e au ,
véranda , 1 c hambr e , WC . A
l'étage un palier desser t 3
chambres, salle de bains et WC.
Proximité immédiate des écoles
et commerces, grande dépendance ... Classe d'énergie : D ->
188 kWh ep/m².an

SAINT PÈRE
EN RETZ

Réf.: 1968 - 365 000 €

Réf.: 1982 - 375 000 €

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf.: 1906 - 387 000 €
Belle maison de caractère avec
dépendances au cœur de Saint
Père 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 R D C , d ' u n hall d ' e nt r é e ,
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
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Soleil

Edgeworthie Chrysantha,
merveille du jardin !
Assimilée à une plante
gélive, l'Edgeworthia
chrysantha est trop
rarement proposée dans
les massifs. C’est pourtant
une plante originaire
d’Himalaya et du centre
de la Chine. Sa rusticité
est estimée entre -10°C et
-15°C, donc aucun souci
chez nous.
Seule sa floraison peut
être fragile. L’Edgeworthia
fleurit entre mi-janvier
et mi-mars avant le
développement de ses

feuilles, période où le froid
peut nuire à sa prestance.
Plantez-le au soleil ou
à mi-ombre dans un
environnement protégé
des vents froids et dans un
sol humifère et drainant.
Positionné contre une
plante persistante de
couleur vert foncé comme
un Magnolia grandiflora,
ses fleurs à dominante
jaune d’or prendront alors
tout leur sens.
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Un autre avantage, c’est
une plante odorante. Le
parfum léger et délicat
rappelle l’odeur du clou
de girofle. Positionnez
l’Edgeworthia proche d’un
lieu de passage pour en
profiter pleinement.
Dans le jardin c’est un
petit arbuste magnifique,
pouvant atteindre 1m50
partant d’un tronc unique
ou multi (cépée) mais
dont les ramifications se
divisent rapidement. Il
prend naturellement une
forme évasée, presque
en plateau, permettant
de garnir sa base de
nombreuses plantes
souhaitant un peu de
fraicheur l’été tel que
les Roses de Noël, les
Cyclamens, …
Autre particularité de
l’Edgeworthia, les fleurs
tubulaires sont réunies
en bouquets de 30 ou
40 fleurs, orientées vers
le bas. Vous pouvez
le planter dans un pot
relativement haut pour
admirer ses inflorescences
particulières que nous
retrouvons sur d’autres
plantes comme les

daphnés et les lantanas.
C’est dans son bois que
l’Edgeworhtia chrysantha
cache sa richesse !
Cette plante est cultivée
au Japon pour fabriquer
du papier de haute qualité.
En botanique il est aussi
appelé Edgeworthia
papyrifera et son nom
commun est encore plus
descriptif " le Buisson à
papier".
Parmi toutes les plantes
ayant des qualités
hivernales, L’Edgeworthia
chrysantha illuminera
magnifiquement votre
jardin, tel un soleil hivernal.
Ps : Observez par
vous-même : les photos
prises pour illustrer cet
article proviennent des
massifs devant la gare
nord à Nantes.

Jardinez
bien !

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

Votre
jardin en
février

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 8
puis à partir du 23
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 9 au 22
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Dans notre assiette

en Février

Tout comme en janvier, février est riche en viandes
et volailles mais le potager n’est pas encore très varié en production locale ; les choux, potirons, salsifis,
crosnes, et pommes de terre vous permettent toujours de délicieux potages et veloutés ainsi que des
accompagnements de choix pour les potées d’hiver.
Afin de varier les saveurs, jouez avec les épices et
aromates. Les carottes et les navets se conservent
moins bien, tournez-vous vers les épinards, poireaux
et fenouil, qui seront délicieux chauds ou même
froids en entrée.
La salade du mois est la frisée, délicieuse avec des
petits lardons parsemés encore chaud au moment
de déguster.
La saison de la truffe bat son plein, malgré le fait
que nous n’en consommons pas au quotidien , elle
peut-être intéressante en petites touches pour
agrémenter un gratin ou une brouillade d’œufs.
Au verger les classiques poires et pommes et kiwis
du sud de la France seront les rares produits cultivés sur notre sol national. A l’importation, mangues,
bananes, ananas et agrumes (sauf les clémentines),
sont à leur plein potentiel.
Côté fromages, les pâtes pressées comme le Cantal
ou le Salers ont été faits avec meilleurs laits d’automne et leurs confèrent une saveur exceptionnelle.
Profitons des vacherins avant la fin de leur production en mars.
Du côté de la mer, les huîtres, dont le prix baisse
souvent après les fêtes seront parfaites durant encore 3 mois. Sole, limande,
turbot, bar et coquille
Saint Jacques se
trouvent à un prix
abordable. La
lotte et la plie
se trouvent
abondamment sur les
étals d’hiver.

Le
fenouil
à l’honneur
Le fenouil se reconnaît à son parfum et à son goût
anisés. Cet aliment est très intéressant sur le plan
nutritionnel car sa valeur calorique est faible alors
qu’il est très riche en calcium et en fibres. On en
trouve toute l’année.
On cuisine avec plaisir ce bulbe dans des plats salés, mais aussi en dessert.
Il s’accorde aussi bien avec les viandes qu’avec les
poissons. Vous pouvez le cuire à la vapeur pour un
repas santé ou le blanchir avant de la braiser dans
de l’huile pou le faire dorer et révéler d’autres saveurs.
Il se consomme également cru, haché très finement.

Comment bien choisir et conserver votre fenouil ?
Comme la plupart des légumes choisissez le ferme et
pas ou peu taché.
Plus le plumet est
vert, plus votre
fenouil est frais.
Pour conserver le
fenouil, il est
préférable de
couper les tiges
et le plumet que
vous pourrez faire
sécher afin
d’aromatiser vos
bouillons...

En France,
Le fenouil est
cultivé en Provence,
dans le Var et
le Vaucluse.
On le trouve également
dans la Drôme,
en Ardèche et parfois
en Bretagne.

Filon Gourmand ... à emporter 25

Gâteau moelleux au fenouil

Préparation
Couper le fenouil et le cuire à la vapeur.
Séparer les blancs des jaunes d’œuf. Dans un saladier,
mélanger la moitié du sucre avec les jaunes, puis ajouter
le beurre fondu. Mélanger tout en incorporant peu à
peu la farine. Mixer le fenouil et l’incorporer à la pâte.
Préchauffer votre four à 210°C.
Monter les blancs en neige. Ajouter le reste du sucre
tout en continuant de fouetter.
Ajouter les blancs à la pâte et mélanger très délicatement. Verser le tout dans un moule à manqué
beurré et cuire au four pendant 25 minutes.

Original !

Ingrédients
(pour 6 personnes )
300g de Fenouil
3 œufs
130g de sucre en poudre
100g de farine
90g de beurre

Laisser refroidir avant de déguster !

Soutenons nos
restaurateurs !

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

100% Vente à emporter
Nous proposons des formules à emporter tous
les midis du lundi au vendredi
Entrée, Plat, Dessert : 12€ - Plat seul : 8€

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

Par
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 11h45 à 14h. restolepontduclion

Le Bistrot sur la Plage «B&P»

Le Colvert Chez P’tit Père

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

Route de Pornic - Fresnay - Villeneuve en Retz

ande
oc mm Par r ...

Pour

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.

Tél. 02 40 21 46 79 - www.lecolvert.fr

téléphone au :
02 40 39 52 59

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

La Maison de l'Eclusier
Le Port du Collet - 44760 Les Moutiers en Retz
02 40 21 10 27 - www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

mander
..
com

.

Pour

Les plats à thème à emporter :
13 et 14 février : St Jaques et lotte, nage de coquillages 18€50
20 et 21 février : sandre de Loire au beurre blanc 18€50
27 et 28 février : porcelet (local) rôti et farci 18€50
6 et 7 mars : tajine de poisson aux épices 18€50
En dehors de ces dates les samedis et
Par
		
les dimanches,
téléphone
		
d'autres nos plats
les samedis
et boissons
et les dimanches
à emporter...
au : 02 40 21 10 27
(Voir page 27)

Menu Saint Valentin
Par ces temps compliqués
Samedi 13 et dimanche 14 février
qui durent depuis un an,
32€ sans option/41€ avec.
toutes les occasions sont
Sélection de vins possible...
bonnes pour se faire plaisir
et faire plaisir aux autres.
Mise en bouche
Se créer des moments
La verrine de Saint-Jacques
complices même si d'habitude
et Crevettes aux Algues
vous ne le fêtiez pas.
*****
Le Saumon dans tous ses états
Il est important de profiter de
en Tartare, en Gravlax
chacun des instants présents
et Fumé par nos soins
alors surprenez votre conjoint
*****
ou conjointe en réservant vite
(Option)
notre menu de Saint Valentin !
La joue de Lotte Noix de Coco /
Citron Vert et ses petits Légumes
*****
Le Magret de Canard cuit à basse
Dès
température Miel et Mangue
que possible
Poêlée de Châtaignes,
par téléphone
Champignons et Lardons
uniquement au :
*****
02 40 21 46 79
Le Sablé cœur coulant Caramel
(Nb de menus limités)
et sa petite Crème
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Terrine de canard au poivre vert

Recette proposée par le Chef Claude Cournède
Restaurant La Table en Fête
17 rue du 8 mai 1945 - 85270 Notre Dame de Riez - 02 28 10 93 25

Ingrédients
(pour 1 terrine d'env. 500g )
250 g de chair de porc
hachée (avec la grosse
grille du hachoir ou
demander au votre boucher)
250 g de chair de canard
hachée (avec la grosse
grille du hachoir)
1 C. à S. de poivre vert frais
ou en saumure
2 œufs entiers
Sel, poivre

Préparation
Mélanger les chairs, les œufs, le poivre frais, assaisonner avec
le sel et le poivre selon votre goût. Mettre le tout dans votre
bocal (à opercule ou à joint). Stériliser pendant 3h à 100° C dans
une casserole eau frémissante (mettre un torchon au fond de la
casserole, bocal immergé) ou dans un stérilisateur.
Laisser refroidir puis au réfrigérateur pendant 48 h puis déguster.
Elle pourra se conserver plus de 6 mois au frais.
Consommer rapidement après ouverture.

Le Rata de Margates
Recette proposée par
le Chef Alexandre Caetano
Restaurant Le Glajou
141 Chemin de la Suze
85300 Le Perrier
02 51 68 11 64

Ingrédients
(pour 6 personnes )
1 kg de margates (seiches)
4 gousses d'ail
150 g de carottes
150 g d'oignons
1520 g de poivrons
200 g de tomates
600 g de pommes de terre
de Noirmoutier
10 dl de rhum
50 dl de vin blanc

Astuce du chef

Déposer 2 feuille
s de laurier et du
thym frais sur
le dessus pour do
nner une note sa
voureuse
à votre terrine pe
ndant la cuisson.

Recette ée !
de Vend
Préparation
Nettoyer la margate et la couper en petits morceaux
de 2 cm. La faire colorer dans l'huile.
Dans la même cocotte, faire revenir les légumes
coupés en brunoise et les condiments.
Flamber au rhum. Mouiller avec le vin blanc
et ajouter de l'eau à hauteur. Laisser cuire
45 minutes à feu moyen
en ajoutant les petites
pommes de terre
Mettre la marga
te
aux 2/3 de la cuisson.
1h au congélateu
r

Astuce du chef

Filets de bar
à la sauce terriyaki
Recette proposée par le Chef Thierry Quirin
Restaurant La Villa
2 av de la Forêt 85160 St Jean de Monts
02 51 58 51 78 - www.lavilla85.fr

Préparation
Pour les filets de bar
Peler le gingembre et le hacher finement (réserver la
moitié pour les patates douces). Emincer la citronnelle.
Dans un bol verser la sauce soja, l’huile de sésame,
le vinaigre de riz et le sucre, fouetter un peu et ajouter
le gingembre et la citronnelle. Bien mélanger.
Dans un plat creux placer les filets de bar et y verser la
marinade, couvrir d’un film et placer au frigo pendant 1h.

Pour le tian de patates douces
Préchauffer le four à 180°C. Eplucher les patates douces et les détailler
en tranches très fines. Mélanger le lait de coco avec le gingembre, du sel et du poivre.
Eplucher et émincer l’oignon, le faire revenir dans une poêle avec l’huile. Répartir dans des
ramequins adaptés au four. Disposer les patates douces à la verticale dans les ramequins
puis verser le mélange au lait de coco. Saler, poivrer et enfourner 1h env. A 10 minutes de
la fin de cuisson des patates douces, enfourner les filets de bar. Servir les filets de bar avec
le tian de patates douces et le jus de cuisson et parsemer de ciboule ciselée.

Ingrédients
(pour 2 personnes )
2 filets de bar
2 C. à S. de sauce soja
2 C. à C. d'huile de sésame
2 C. à S. de vinaigre de riz
1 C. à S. de sucre en poudre
15 g de gingembre frais.
1 bâton de citronnelle
2 ciboules
500 g de patates douces
1 oignon moyen
12,5 cl de lait de coco
1 C. à S. d'huile d'olive
Sel et poivre

Suggestion du chef
Pour ceux qui pr
éfèrent
vous pouvez re
mplacer
le tian par de la
purée
de patates douc
es.
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Le temps d'un week-end

Deauville
la romantique
Ce mois-ci, nous
quittons notre belle
région pour nous
aventurer plus au
Nord, en Normandie.
Direction Deauville,
pour un week-end.
Situé à environ 4h
de route de Nantes,
Deauville et la
Côte Fleurie vous
attendent !!!

C'est en 1965 que
Claude Lelouch a trouvé
l'inspiration pour son
célèbre film "Un homme et
une femme", en voyant une
femme jouer avec sa fille
sur la plage de Deauville.
Le tournage a été réalisé
au même endroit
quelques mois plus tard.

Mondialement connue,
ville romantique par
excellence, Deauville
saura vous divertir à
bien des niveaux.
Que ce soit pour une
balade en amoureux,
assister à des courses
hippiques, découvrir
l’Histoire de la ville,
ou encore faire les
groupies au festival

cinématographique,
cette ville a tous les
atouts qu’il faut…
Comment est née la
ville ?
En 1858, Deauville
n'était qu'un simple
hameau, Auguste de
Morny, demi-frère de
Napoléon III,

Suite en page 30
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Suite de la page 28

en villégiature
à Trouville chez un ami,
décide de créer de
toute pièce une grande
station balnéaire pour
l'élite parisienne.
Deauville voit le jour
entre 1860 et 1864
avec ses premières

villas, un hippodrome
et une liaison de chemin
de fer reliant Paris.
Ce n’est qu’en 1912 que
le premier casino, de
l'architecte Georges
Wybo, s'implantera face
aux plages et à deux
pas du centre-ville.
Les plus grands noms
du monde des
affaires et des
arts, ainsi que
de la noblesse
se pressent alors
à Deauville et
lui bâtissent
sa renommée
mondiale.
Aujourd’hui
Deauville
perpétue cette
renommée.
Considérée
station balnéaire

la plus glamour des
côtes françaises,
Deauville symbolise
l'élégance, le prestige
et le raffinement.
Vous y retrouverez
l'atmosphère luxueuse
de la belle époque
dans une architecture
traditionnelle des
vieilles stations
balnéaires normandes.
Tout est là pour un
séjour bien-être et
détente.
Les 653 mètres
de planches de
sa promenade
offrent un spectacle
étonnant. Transats
et cabines de plage
sont les accessoires
indispensables pour
admirer ce paysage
qui prend une nouvelle
dimension quand vient
l’heure du festival du

cinéma américain.
Deauville offre
également un large
choix de loisirs (casino,
thalasso-spa, golf, voile,
équitation, shopping...).
Pour ceux qui veulent
en savoir un peu
plus sur l'histoire de
la ville, ne manquez
pas de visiter la Villa
Strassburger, vendue
par Gustave Flaubert
en 1875 à Henri de
Rothschild, qui la
revend dans les années
1920 au milliardaire
américain Ralph-Beaver
Strassburger ; mais
aussi l'ex-blanchisserie
du centre Élie de
Brignac, intégrée à la
salle des ventes de
chevaux.
Outre le Festival du film
américain, Deauville
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accueille également le
festival du film Asiatique
et de grands festivals
de musique : un festival
de musique classique,
le Festival de Pâques et
un festival de musique
classique réservé aux
jeunes talents en aout.
Côté cuisine, quelques
incontournables seront
à tester durant votre
échappée.
Le Carré d'Agneau de
Pré-Salé, le camembert,
les croustillants de
pommes sur un sabayon
au Calvados, les
andouillettes... On en a
déjà l’eau à la bouche !!!
Si le temps vous le
permet sur le chemin
du retour, continuez
la découverte avec
Cabourg et ses jolies
maisons à colombages…

Et pourquoi ne pas
pousser jusqu’aux
célèbres plages du
débarquement et autres
cimetières militaires
américains…
Et pour ceux qui veulent
prolonger le séjour,
c’est le moment de
tenter sa chance au
Casino…

5 infos insolites
sur le Festival
du Cinéma américain
de Deauville

Le tapis rouge de
Deauville est plus long
que celui du fameux
Festival de Cannes.
Un écart de 20 mètres
En moyenne,
qui fait la fierté des
60 000 spectateurs
normands avec
assistent aux
80
m
de
longueur
projections
chaque
La star
totale
!
année,
et
45
000
curieux
invitée le plus
fréquentent
la
ville
grand nombre de fois
pour
apercevoir
est Harrison Ford avec
les stars !
8 présences depuis
l'age de 35 ans
En 1985,
Roger Moore
alias James Bond 007
a débarqué en
hélicoptère
au festival à l'image
du personnage
qu'il incarne

Le film "Il faut
sauver le soldat
Ryan" de Steven
Spielberg a été
tourné en partie en
Normandie et a été
présenté à Deauville
en 1998
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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/

« Berceaux » du livre qui datent de 1500.
Eclairent les pubs. Dernière chanson.
Peut être d’orge ou de pomme.
Trouble extrême.
Désir ardent. Première couche.
Présente au départ. Couche de glace à replacer.
Le signe de zéro. Tires du tic.
Home des bois. Peine de cœur.
Complot. Enclume ou marteau.
Elue mais condensée. Cité sur la Rhur.

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

Indéterminées.
Parmi nous. La fin des haricots.
Que l’on peut enfermer dans un volume restreint.
Début d’une suite sans fin. Attirai au passé simple.
Viennent des nus. Annonce une suite. Miss terre.
Gros pour un bœuf. Marque d’affection.
Bruyères.
Agissent sur les pompes.
Peut attaquer la cuisse après l’effort.
Punitions.

nier
mois der
u
d
n
io
t
Solu
H
T

ANAGRAMMES

MARCASI TE

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

AN GELI QUE

ATION / REPRODUISE = POUDRERIES
Solutions du mois dernier : COURTISANE = RÉCUS
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SUDOKU
En partant des chiffres inscrits, remplissez la
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et carré de 3 X 3 contiennent une seule
fois tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau
amateur

MOTS MÉLANGÉS

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

I

A A

E

R

R

R

B

D

I

A

L

E

E

E

A R

O S

C

I

T

R

T

L

L

A

I

D

R

I

B

A

T

R

O

I

A

T

N A

C

B

S

R A G O U

V

R

E

E

A O E

T

B

C

I

K H C N A

E

A

F

K

C N E

H

E

I

T

I

M

I

E N U N

E

T

T

U N

I

N

T

I

N R

S

E

T M

I

A N

R A R

R G

D O

E

F

A

R

E O O U A

R

B

C

C

R

AGARIC
AINE
ALTITUDE
AMINCIR
ARIA
AUDIENCE
BAHUT

BALAI
BAOBAB
BINOME
BUNKER
CERTIFIER
CORNICHON
CORSAIRE

C A

E N N E

B

E

M E

R

P Q E

G E

R G

CROCODILE
CRUSTACE
ENTE
FANTASIA
GEHENNE
GREGE
IDOLATRER

INERTIE
PAONNE
QUASI
RACKETTER
RENIFLER
RENNE
RETRIBUER

E

R

E
I

TAMISER
TENOR
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Trucs de fous ! 33
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ENIGMES
1

'hommes...
de mon
Histoires d
e est le père
m
m
o
h
t
e
c
e femme,
Le fils de
suis pas un
e
n
je
e
u
q
t
ntre cet
fils. Sachan
e parenté e
d
n
e
li
le
t
s
quel e
oi ?
homme et m

2

L'ours agile
Un chasseur descend de
son pick-up
et parcourt 5 km vers l’oue
st, croise
un ours, tire deux fois sans
le toucher. L’animal se sauve ve
rs l’ouest,
l’homme le poursuit sur 10
km et se
retrouve à son véhicule. Vo
us avez
assez d'indice pour dire de
quelle
couleur est le pelage de
l'ours !

Quelle fa
mille !
Nolwenn
pleure de
vant un
hôtel, son
pè
et sa mère re est en prison
est joyeus
e. Que se
passe-t-il
dans cett
e famille
?

4

Au pied de la
lettre
Quelle est la m
oitié de 2 + 2 ?

5

Faites mouche
Deux cyclistes roulant à 15km/heu
re
partent chacun depuis l’extrémité
d’une
route de 30 km.
Une mouche volant à 30km/heure
part
du premier cycliste vers le second,
puis
inversement, ainsi de suite.
Combien de kilomètres aura-t-elle
parcourus lorsque les deux cycliste
s se
croiseront ?

me avance
RÉPONSES :
blanc ! (L'hom
t
Enigme 2 : Il es
donc qu'il
t mon père ! camion : c'est
Enigme 1 : C'es
r retrouver son
ours sont
uest et finit pa
le Nord où les
toujours vers l'o
qu'il est au pô
re
3, car (la moi. Ce qui veut di
y - Enigme 4 :
tourne en rond
sur une
nt au Monopol
me 3 : Ils joue
ulant à 15km/h
blancs. - Enig
5 : 30km, car ro
e
ilieu. La
+ 2 = 3 - Enigm
se croiser au m
tié de 2) + 2 = 1
chacun 1h pour
1heure.
, il leur faudra
ouru 30 km en
route de 30km
aura donc parc
à 30km/h, elle
mouche volant
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Auto moto

Vacances
d'hiver
Bien préparer
sa voiture !

Les vacances d'hiver
approchent et avec
elles arrivent les plaisirs de la neige ! Certes
les choses sont différentes cette année, et
le ski laissera la part
belle aux grandes randonnées, aux balades
et concours de bonhomme de neige ! Tout
comme on prépare sa
valise avant de partir en vacances, votre
voiture, elle aussi doit
être prête pour vous
emmener sans encombre jusqu’à votre
destination !
Papiers s’il-vous plaît !
La première chose à vérifier
suffisamment à l’avance

pour voyager en toute
sécurité, c’est l’entretien
courant de votre véhicule : assurance en règle,
contrôle technique à jour...
Assurez-vous que tous les
justificatifs vous accompagnent durant votre trajet.
Vérifiez également que
vous n’avez pas de pièces
à changer et que votre
vidange est faite.

Un « check-up » complet
Vous risquez d’être
confronté(e) à des conditions climatiques plus ou
moins rudes, comme le
brouillard, le verglas ou la
neige, il vous faut impérativement préparer les
équipements nécessaires.

A moins d’être vous-même
expérimenté ou du métier,
nous ne saurions que trop
vous conseiller de prendre
rendez-vous chez un
professionnel. Voici point
par point ce qui doit être
contrôlé.
Phares et antibrouillards
La visibilité est essentielle
en toute saison mais une
attention particulière doit
être accordée à votre
éclairage pendant la saison froide où la visibilité
est généralement moins
bonne que le reste de
l’année. Toutes les ampoules doivent être en état
de fonctionnement et le
réglage des faisceaux
doit être optimal.

Climatisation, chauffage et
dégivrage
Garantissez aux occupants
et au conducteur de la
voiture une température
confortable ; si la route
est longue pas question
d’avoir froid pendant des
heures, il en va de même
pour la buée à l’intérieur
de la voiture, rien de plus
désagréable que de passer
son temps à tenter de s’en
débarrasser !
Le système de climatisation, de chauffage et de
dégivrage doit être vérifié
et entretenu. Votre confort
et votre visibilité seront
ainsi assurés.
Suite en page 36

En cas de risque de
verglas,
conduisez
Suite
en page 36
lentement, sans
à-coups et sans coup
de volant. Évitez tout
dépassement trop
rapide et trop brusque.
Bref, conduisez en
souplesse !
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Auto moto

Vacances
d'hiver
Bien préparer
sa voiture !

Suite de la page 34

Essuie-glaces
Vos essuie-glaces avant et
arrière vont certainement
être très sollicités durant
votre trajet, si vous avez
un doute quant-à leur état,
mieux vaut les faire changer.
Niveaux des liquides
Les réservoirs de produit
lave-glace et de liquide
de refroidissement doivent
être bien remplis et additionnés d’antigel pour éviter
qu’ils ne se transforment
en glaçon.
La batterie
Si vous avez remarqué
quelques faiblesses au
démarrage ou si vous
pensez que votre batterie
n’est pas de toute première
jeunesse, il est peut-être
temps de la faire changer.
Le froid ne va rien arranger !
Pare-brise et lunette arrière
Sachez qu’avec les écarts
brutaux de température
que vos vitres vont subir,
la moindre fissure pourrait
leur être fatale et
compromettre
votre séjour.

L'hiver,
sur la route
le secret, c'est
d'anticiper en toutes
circonstances.

Faites donc le tour et examinez bien leur état.
Et pendant que vous y êtes
-pourquoi ne pas les nettoyer à l’intérieur comme à
l’extérieur ?
Coller à la route
Il existe différentes manières de chausser votre
véhicule selon l’endroit où
vous allez.
Équipez vous au minimum
de pneumatiques
« hiver » aux quatre roues.
Ces pneus, pourvus de
profondes et nombreuses
entailles en gomme ne
durcissant pas avec le
froid, sont recommandés
pour les températures
inférieures à 7°C. Gonflés à
la bonne pression, ils vous
fourniront une adhérence
supérieure aux pneus
standards mais ne seront
pas suffisants si vous devez
gravir des cols enneigés.
Seules les chaines
vous assureront la
motricité nécessaire. Vous êtes
d’ailleurs

Augmentez
largement les
distances de
sécurité car la
distance de freinage
est nettement supérieure sur une route
glacée.
passible
d’une amende si la signalisation vous indique
qu’elles sont obligatoires et
que votre voiture n’est pas
équipée.
Attention, les chaussettes
textile ne remplacent pas
les chaines, elles vous
feront bénéficier d’une
meilleure adhérence, mais
seulement sur route plate.
Gardez à votre portée une
paire de gants et une raclette, ça pourrait servir !
Les vacances peuvent
commencer
Voilà, vous y êtes enfin !
n’oubliez pas ce dernier
petit conseil : relevez vos
essuie-glaces et protégez
votre pare brise, vous gagnerez du temps en cas de
chute de neige.
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Les 5 plus beaux

films d'amour
à voir ou à revoir ...

Et si cette année, on se
préparait une petite soirée
Saint-Valentin en mode
cocooning, devant une beau
film romantique ?
Le Filon mag vous propose sa
sélection de belles histoire à
regarder seul-e ou à deux.

1

Her

Film américain de 2014 de Spike
Jonze avec Joaquin Phoenix, Amy
Adams, Rooney Mara / 2h 06min /
Drame, Romance, Science fiction

Après l'échec de son mariage,
Théodore Twombly, un homme
ultra-sensible, n'arrive pas depuis
à s'engager dans une nouvelle
relation.
Il se tourne vers une assistante
virtuelle de dernière génération
qu'il va nommer "Samantha".
Cette voix féminine drôle et
intelligente, dont le statut de

simple outil d'assistance va
passer à celui de confidente, puis
d'amie et pour finir maîtresse...

Sur la Route
de Madison
2

Film américain de 1995 de Clint
Eastwood avec Meryl Streep,
Clint Eastwood, Annie Corley / 2h
15min / Drame, Romance

Michael et Caroline Johnson de
retour à la ferme familiale qui
les a vu grandir après le décès
de leur mère, Francesca, vont
découvrir une partie secrète de
la vie de leur mère, dans l'Iowa
des années 60. Cette "femme
endormie dans sa vie" comme elle
le dit, va rencontrer par hasard un
photographe qui recherche le pont
sur la route de Madison. Ils vivront
une parenthèse de quelques jours,
d'épanouissement et d'amour.

N'oublie
3
jamais
Film américain de 2004
de Nick Cassavetes
avec Ryan Gosling,
Rachel McAdams,
James Garner /2h 01min
Drame, Romance

Aujourd'hui en maison
de retraite, Allison mène
un combat contre la maladie
d'Alzheimer. Tous les jours, Noah
lui lit le même carnet où elle a
posé sur le papier ses souvenirs
quand elle a appris sa maladie :
C'est, dans la Caroline du Sud
des années 30/40, l'histoire
d'Allie et de Noah que la mère
d'Allie fera tout pour séparer. Puis
après la guerre, ils se retrouvent,
toujours aussi amoureux, jusqu'à
ce que la mémoire les séparent...

Orgueil
et préjugés
4

Film américano-francobritannique de 2006 de Joe
Wright avec Keira Knightley,
Matthew Macfadyen, Rosamund
Pike / 2h 09min / Romance,
Comédie

Dans la campagne anglaise de
la fin du XVIIIe siècle, se mêlent
orgueil et préjugés aussi bien
du côté de la petite bourgeoisie
"campagnarde" désargentée que
de la riche aristocratie. La belle
Élisabeth Bennet et le riche Darcy
se croisent, s'éloignent et se
rapprochent au gré des tumultes
de leurs affaires de cœur.

5

Nos étoiles
contraires

Film américain de 2014 de Josh
Boone avec Shailene Woodley,
Ansel Elgort, Nat Wolff / 2h
05min / Romance, Drame

Hazel, adolescente atteinte du
cancer, rencontre, lors d'une
réunion d'un groupe de soutien
pour malades, le jeune Gus,
unijambiste en rémission.
L'amitié et l'amour vont entrainer
nos deux jeunes dans un voyage
à Amsterdam où ils tentent
de rencontrer l'auteur du livre
préféré de Hazel, qui se termine
en plein milieu d'une phrase et
dont elle souhaite connaître la
suite...

Et du côté
des séries ...
Outlander
Série de 2014 de Ronald D. Moore
Fantastique, drame et action
5 saisons (en cours) / Starz

Claire Randall, mariée à Franck,
est infirmière de guerre en
1945, lorsqu'elle se retrouve
transportée en 1743 à côtoyer
le capitaine des dragons Jack
Randall, l'ancêtre de Franck,
ainsi que Jamie Fraser, un
guerrier rebelle des Highlands,
en pleine Écosse révoltée. Elle se
retrouve partagée entre ces deux
hommes que tout sépare.

How i met your mother
Série de 2005 de Carter Bays
et Craig Thomas / Comédie et
romance / 9 saisons / CBS

En 2030, Ted raconte à ses deux
enfants comment il a rencontré
leur mère : tout a commencé
en 2005 quand il apprend que
son meilleur ami, Marshall
annonce qu'il va épouser Lily. Il
fait alors la rencontre de Robin
au McLaren's Pub... La longue
histoire faite de l'imbrication de
scènes se déroulant en 2030 et
de flashback des années 2000 et
2010, dure pendant 9 saisons.

Votre horoscope de février 39
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Votre charisme et votre spontanéité seront des alliés précieux qui vous permettront de renforcer ou nouer des liens autour
de vous. Le succès est prêt à vous ouvrir ses
bras, alors peut-être est-il temps de prendre
quelques risques... Soyez persévérant, vous en
serez récompensés. Vous serez très chanceux
en amitié est en amour mais favorisez toujours
le dialogue si un conflit s’annonce. Vos numéros
porte-bonheur : 4/6/14/19/21/23

Un mois de février bien rempli en
perspective, avec son lot de succès, en particulier dans le domaine professionnel. Mais attention à ne pas vous laisser influencer ! Il ne faudra
pas oublier de prendre du temps pour vous afin
de surveiller votre alimentation et votre sommeil. Le cocon familial vous sera d’un grand
soutien. Côté cœur, des sentiments opposés
vont semer le trouble dans votre esprit. Vos numéros porte-bonheur : 1/3/7/12/15/30

Vous aurez l’occasion de vous poser les bonnes questions sur votre avenir professionnel. Prenez le temps de réfléchir et vos idées
n’en seront que plus brillantes. N’ayez pas peur
de faire le mauvais choix, une fois la décision
prise, laissez vous porter par l’action. Votre sens
des relations humaines vous sera bénéfique.
Côté privé vous pourrez ressentir de l’agacement envers vos proches, ce n’est que passager.
Vos numéros porte-bonheur : 1/2/12/13/19/20

Tout vous sourit si toutefois vous
résistez à l’envie d’agir dans la précipitation.
Méditez sur vos projets et sur la façon de les
mener à bien, et aucun obstacle ne se mettra
en travers de votre route. Vous serez d’humeur
romantique, célibataire, une relation durable
pourrait voir le jour. Financièrement la situation
sera chaotique, mais la patience vous permettra
d’augmenter les profits après le 15. Vos numéro
porte-bonheur : 7/10/12/14/22/23

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Oubliez votre ego pour quelques
temps et pensez davantage aux autres que ce soit
dans vos relations professionnelles ou privées.
Laissez vos interlocuteurs s’exprimer et acceptez qu’ils puissent avoir des opinions différentes
des vôtres. Si vous savez écouter, vous pourrez
peut-être accéder à la réalisation d’un projet.
La relation amoureuse n’est pas au beau fixe car
vous ressentez des émotions contradictoires. Vos
numéro porte-bonheur : 6/10/13/15/19/30

Attention au surmenage en début de mois. Vous vous sentez épuisé il est
temps de lever le pied afin d’attaquer les
nouveaux défis dans un corps ressourcé et
un esprit frais. La fin du mois sera propice au
développement de nouvelles idées. Rien ni
personne ne vous résistera ! Côté sentiments,
le mois de février ne vous réserve pas de surprise particulière, ne désespérez pas... Vos
numéros porte-bonheur : 1/6/11/21/24/27

Des dépenses seront à prévoir,
attention donc aux achats coup de cœur
et superflus. Vous serez à fleur de peau et
d’humeur susceptible. Réfléchissez avant de
parler ou de vous emporter. Détendez-vous et
expliquez-vous calmement en cas de conflit.
Votre créativité sera votre alliée pour dénouer les situations qui vous semblent dans
l’impasse. Faites-vous confiance. Vos numéros porte bonheur : 3/6/9/15/16/30

Armez vous de courage pour
faire face à des retards, des promesses non
tenues, des projets reportés... Profitez-en
pour faire le point et peut-être modifier votre
style de vie. Bougez, mangez sainement, buvez de l’eau, travaillez votre discipline et n’oubliez pas d’écouter les autres, ils vous donneront parfois de bons conseils. Vos numéros de
la chance : 7/10/12/18/19/21

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Vous aurez l’impression de faire
du sur-place ce mois-ci. Vous serez amené
à réviser votre position côté professionnel.
Votre entourage ne comprendra pas toujours
vos raisonnements et vos décisions. Heureusement votre vie amoureuse est limpide
et épanouissante. Côté forme, il est temps
de passer à l’action pour brûler quelques
kilos en trop. Vos numéros de la chance :
3/5/10/15/25/26

Votre priorit sera de mettre de
l’ordre dans vos finances. Quelques difficultés
en début de mois vous contraindront à faire
des économies. La situation s’améliore la dernière semaine mais restez prudents et pensez
à long terme. Vous êtes doué d’une bonne intuition et vous saurez saisir votre chance au
passage. Quelques désaccords avec votre
partenaire mais rien de grave. Vos numéros
de la chance : 1/3/5/6/13/25

Vous passez par une phase où
vous manquez de confiance en vous et il est
temps d’y remédier ! Renouvelez votre dressing, prenez soin de votre apparence et adoptez un état d’esprit positif afin de révéler au
monde la meilleure version de vous-même !
Côté professionnel une réussite collective
pourrait se concrétiser. Quelques malentendus côté cœur qui se dissiperont bien vite.
Vos numéros de la chance : 2/5/15/17/18/26

Vous éprouvez un besoin d’introspection pour retrouver le sens profond de
votre vie. Ce travail intérieur sera bénéfique et
ne tardera pas à être visible aux yeux de votre
cercle de relations. N’essayez pas de contrôler le destin à tout prix mais faites-vous plutôt
confiance. Lâchez prise et vous trouverez le
bon chemin. Une belle surprise vous attend
côté sentiments, alors ouvrez l’œil. Vos numéros de la chance 2/12/14/17/23/26

