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Le mot d'ordre : Prenez soin de vous, de votre
moral ; le retour du soleil devrait vous aider, sans
jeu de mots, à y voir plus clair... et pourquoi pas,
soyons fous, à faire de nouveaux projets !
Mars est également le mois du fameux
passage à l'heure d'été. Si vous voulez en savoir
un peu plus, lisez notre article en rubrique
" Elle et lui " et notez bien la date où nous
avancerons nos montres d'une heure : le 28 mars.
Dans les faits, nous dormirons 1 heure de moins,
mais stop au négativisme ! voyons le bon côté,
nous fermerons les volets 1 heure plus tard ! C'est
pas mieux vu comme ça ?

www.lefilonmag.com
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St Père
en Retz

La Plaine
sur Mer

Il sera temps de jardiner un peu, nettoyer
et préparer la terre à recevoir les nouvelles
plantations, mettre de la couleur aux balcons et
aux rebords de fenêtre, repenser un massif, créer
un nouvel espace extérieur... L'intérieur de nos
maisons, quant-à-lui, devrait profiter du grand
ménage et ce sera peut-être l'occasion d'y ajouter
quelques nouvelles tendances, piochées dans
notre rubrique déco !

du mois de mars

Paimbœuf
Corsept

Ce-mois de mars fête l'arrivée du printemps... et
cette année nous en avons sacrément besoin ! Le
printemps est signe de renouveau, à l'image de la
nature qui se réveille après une grande nuit particulièrement froide cet hiver ! Nous aussi nous
avons besoin de cette précieuse renaissance, pour
enfin sortir au grand air, pour se bouger un peu,
respirer, admirer les paysages bourgeonnants ! et
c'est à minima ce que nous espérons...

Bonne lecture !

eric@lefilonmag.com
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1 aspirateur à cendres
1 gagnant-e (Valeur 49 €)

en répondant avant le 20 mars à la question :
Où se situe le siège européen de l'ONU ? (Réponse
dans le Filon mag)
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Tél. : 09 75 52 95 57 (Voir en page 18)
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 mars
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
Jusqu’au 15 mars
St Brevin les Pins
Exposition « Mobiles et
silhouettes d’oiseaux »
les oiseaux de M. Le Bouil
seront vos compagnons de
lecture.... Médiathèque - Le
lundi de 10h à 12h, du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h
et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h - Gratuit
Jusqu’au 23 mars
Les Moutiers en Retz
Exposition « Victor Hugo »
Bibliothèque Raymond
Devos & Espace Emile
Boutin - Place de l’Eglise
Madame le lundi et samedi
de 10h à 12h, le mercredi
de 16h à 18h, le vendredi de
18h à 19h - Gratuit

Juqu’au 31 mars
Corsept
Exposition des œuvres de
Christian Champin. Les monumentales sont là et bien
d’autres...
Christian Champin, métallo-déchéticien joue de ses
talents de récupérateurs
d’acier et autres métaux...
Tous les jours - Rue du
chemin de fer (Derrière le
centre médical) - Infos : 02
40 27 51 96
Paimbœuf
Parcours Temporel Artistique
Une mise en valeur des passés maritimes, historiques,
industriels et naturels de
notre cité à travers l’art
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urbain dans 3 lieux de la
ville : Le Hangar (Quai Sadi
Carnot), Le passage des
Acadiens (Quai Sadi Carnot),
Le préau du Centre Culturel
Georges Brassens (26, boulevard Dumesnildot) - Gratuit - Association 13ARTS en
partenariat avec la ville.
Du 2 au 4 mars
St Brevin les Pins
Stage de char à voile
Durée : 3 jours.
Base nautique du Pointeau
- De 12h30 à 14h30 - Tarifs
pour les 3 jours : 8-13 ans :
95 € / + 14 ans : 101 € Infos : 02 40 64 49 41
Les 3 et 4 mars
Port Saint Père
Atelier nature. Faites vos
crêpes avec le blé moulu
par vos soins, le lait des
vaches et les œufs du poulailler. Et ensuite, participez
à la traite des vaches.
de 14h30 à 18h30 - Ferme
de la Puillière - Tarif : - 15
ans : 7€ / + de 15 ans : 12€ Infos : 07 86 95 07 00

Le 4 mars
Les Moutiers en Retz
Sortie nature. Les oiseaux
de la Baie de Bourgneuf :
Chaque année, nos amis
à plumes entreprennent
un long voyage pour venir
passer l’hiver dans la Baie
de Bourgneuf. Accompagnés par un guide nature
professionnel, ensemble
vous découvrez cette
richesse ornithologique qui
se cache dans l’immensité
de la Baie...
Venez les rencontrer !
Lieu de RDV communiqué
à l’inscription. De 9h30 à
11h30 - Durée env. 2h. Limité à 5 pers. Tarifs : Enfants :
6€ / Adultes : 10 €
Infos et inscription : Echos
Nature 06 86 59 38 90 / 06
71 48 50 23
Vue
Jeux buissonniers dans
les marais : Viens t’amuser
avec les éléments naturels
du marais. Les joncs, les iris
et bien d’autres plantes

Le printemps est là !

pensez à vos plantations . .
Ro

ut
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leu

Vers Pornic

e

Axe Pornic/Nantes à 5 km de Pornic
Tourner à droite 100 m après l’ aire de repos
Mc
Donald’s

Pornic
Pépinières

Vers Nantes

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

Sortir en mars
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
t’attendent pour un moment ludique et créatif en
pleine nature. De 14h30 à
16h - Gratuit - Infos et résa :
Echos Nature 06 86 59 38
90 / 06 71 48 50 23
Pornic
Ateliers créatifs enfants
En petit groupe de 4 enfants maximum, à partir de
6 ans, venez apprendre à
créer des petits objets!
Différents ateliers sont proposés par Lydie Gandemer
dans le magasin Sapris’tea.
Port du masque obligatoire.
de 11h à 12h30 et de 14h30
à 16h - Magasin Sapris’tea 6 rue Gorges Clemenceau Tarif : 15 € - Infos et résa :
02 40 82 49 62 / 06 25 31

70 25 / contact@sapristea.
fr, lydie.gandemer@bbox.fr
Préfailles
Atelier collage artistique.
Feuilleter, découper,
arracher puis assembler,
donner vie à une image,
avec Tiphaine. Pour adultes
et enfants à partir de 8 ans.
5 personnes maxi.. Matériel fourni. Galerie Eole
de 14h30 à 16h30 - Tarif :
30€ - Infos sur : vague.eco.
creative@gmail.com et inscription au : 02 40 21 56 14 /
06 03 20 37 65
Le 5 mars
Préfailles
Atelier peinture sur textile.
Customisation d’un acces-

soire (à rapporter) à partir
d’une peinture inspirée de
la faune et flore locale ou
peinture draps anciens..
Pour adultes et enfants à
partir de 8 ans. 5 personnes
maxi.. Matériel fourni. Galerie Eole de 14h30 à 16h30
- Tarif : 30€ - Infos sur :
vague.eco.creative@gmail.
com et résa : 02 40 21 56 14
/ 06 03 20 37 65
Le 6 mars
La Plaine sur Mer
Les algues, de la cueillette
à l’assiette : Après une
visite de terrain, pour découvrir plusieurs espèces
d’algues, c’est un temps
d’initiation cuisine qui vous
attend pour apprendre à
confectionner des mets
simples et originaux avec
ces légumes de la mer.
Place à la créativité ! Nouvelles recettes à découvrir
- De 15h30 à 18h30 - Tarif :
30€ - Infos et inscription :
Echos Nature 06 86 59 38
90 / 06 71 48 50 23

Le 9 mars
St Brevin les Pins
Soirée vidéo « Les Grandes
Canaries » Présentée par
Jean Herviais - Salle Etoile
de Jade à 20h30
Participation libre
Le 12 mars
Machecoul - Saint-même
Spectacle «Des pieds et
des mains » Rien ne pouvait
présager, il y a quelques
années, que le concertiste
équatorien Pedro Hurtado
allait devenir danseur. Et
pourtant, il joue du piano
comme il danse. Espace de
Retz - 20h30 - Espace de
Retz
Le 13 mars
La Plaine sur Mer
Les algues, nouvelles
saveurs marines : Les
algues ont des propriétés,
des textures et des goûts
propres à chacune d’elles.
Cette excursion qui mélange anecdotes et dégustations sur les rochers ne
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Spectacles et loisirs

Sortir en mars
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations son indiquées
sous réserve d’annulation.
vous laissera pas indifférent
face à ce nouveau monde
culinaire qui s’offre à vous !
De 10h30 à 12h30 - Tarifs :
Enfants : 6€ / Adultes : 10 €
Infos et inscription : Echos
Nature 06 86 59 38 90 / 06
71 48 50 23
Le 14 mars
St Brevin les Pins
Spectacle Tango, humour
« Maria Dolores y Amapola
Quartet »
- Salle Etoile de Jade à
20h30 - Tarifs : Réduit : 6€ /
Plein : 11 €
Le 20 mars
Frossay
Sortie nature. La réserve
du Massereau vous invite

à observer les canards hivernants (Sarcelles d’hiver,
Chipeaux, Pilets, Siffleurs,
Souchets…) depuis un observatoire - Gratuit - Infos
02 40 64 19 36 / 06 27 02
55 42
Le 21 mars
Préfailles
Rassemblement des voitures rétro. Av. de la Plage
Eric Tabarly de 10h à 12h
A partir du 23 mars
Machecoul - Saint-même
Festival Ados 2021
Des spectacles dans le
cadre de la démarche partenariale « Projets Culturels
de Territoire » Infos sur :
www.loire-atlantique.fr/

projetculturelterritoire
Le 23 mars
St Brevin les Pins
Soirée vidéo « Nouvelle
Zélande - Nord » Présentée
par Elizabeth Péguy Barbaroux. - Salle Etoile de Jade
à 20h30 - Participation libre
Le 27 mars
La Plaine sur Mer
Les algues, de la cueillette
à l’assiette : Après une visite
de terrain, pour découvrir
plusieurs espèces d’algues,
c’est un temps d’initiation
cuisine qui vous attend
pour apprendre à confectionner des mets simples et
originaux avec ces légumes
de la mer. Place à la créativité ! Nouvelles recettes
à découvrir - De 15h30 à
18h30 - Tarif : 30€ - Infos et
inscription : Echos Nature
06 86 59 38 90 / 06 71 48
50 23
Machecoul - Saint-même
Spectacle «J’ai des doutes »

de François Morel. François
Morel et Raymond Devos :
rencontre inédite entre
deux maîtres des mots.
François Morel a reçu le
Molière du meilleur comédien théâtre public en 2019,
pour ce spectacle. Espace
de Retz - 20h30 - Tarifs de
23€ à 30 €
Le 28 mars
Pornic
Concert « De Bach à
Piazzola » Juliette de
Massy, soprano, et Bogdan
Nesterenko, accordéon de
concert - Eglise St Gilles 15h - Tarifs : - 12 ans : Gratuit / Adultes 15 € - Infos :
www.acap-pornic.fr
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LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Showroom accessible
du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Allée • Cour • Terrasse

Portail • Clôture • Pergola

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

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555
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Regard sur ...

Améliorez votre
quotidien grâce à
la voyance et au
magnétisme !
Déployant ses connaissances
à travers 35 ans d'expérience,
Isabelle vous apporte des
réponses à vos questions quelles
qu'elles soient.
A l'écoute et dans le ressenti elle
saura vous apporter guidance et
réconfort à l'aide de ses cartes
et pendules qui sont pour elle
des supports afin de vous venir
en aide et répondre au mieux
à vos attentes, qu'elles soient
d'ordre sentimental, familial,
professionnel, ...
La voyance peut vous venir en
aide pour voir plus clair dans
votre présent, votre futur et
projets à venir mais pas
seulement ; en plus d'une
aide spirituelle, Isabelle peut
vous apporter protection,
bienveillance et accélérer
ou débloquer des situations
gênantes de la vie quotidienne.
Vous serez reçu dans un cadre
apaisant et une atmosphère
positive, avec une vraie
dynamique de partage.
Quelques témoignages :
« J'étais sceptique, mais ma
maison s'est vendue au prix peu
de temps après notre séance
après des mois sur le marché. »
Philippe T. de St Jean de Monts
« Merci Isabelle, grâce à vous, les
douleurs de ma fille ont disparu
et elle retourne à l'école comme
avant. » Valérie C. de St-Philbert
Accédez enfin à la vie remplie
de bonheur, de paix et de
sérénité, que vous méritez !

Dom & Vie : Des
solutions pour le
maintien à domicile
De nombreux clients font
confiance à Philippe Richard du
réseau DOM & VIE pour leurs
travaux d’adaptation et de
sécurisation de leur domicile en
vue de retarder au maximum le
moment d’intégrer une structure
spécialisée. Des solutions
existent pour rester à domicile
dans de bonnes conditions.
Plutôt aménager que
déménager est le bon terme
pour définir l’activité.
Philippe Richard, fort de son
expérience professionnelle et
commerciale de plus de 20 ans
à des postes de direction, a
décidé de s’appuyer sur le
réseau de franchise DOM &
VIE. « J’ai souhaité me réaliser
et monter ma propre structure
pour mettre mes compétences
techniques et commerciales
au service des seniors.» nous
confie-t-il.
DOM & VIE s’adresse à toutes
les personnes à partir de 60
ans et/ou en situation de
handicap sur le secteur du
Pays de Retz et Saint-Nazaire
et propose une solution
d’adaptation et d’aménagement
pour changer votre baignoire en
douche anti-dérapante, installer
un monte-escalier, adapter votre
cuisine en terme d’ergonomie.
Profitez d’une aide pouvant
atteindre 5000 € (sous réserve
d’éligibilité) avec son partenaire
Action Logement sur la
sécurisation de la salle de bain
(Transformation d’une baignoire
en douche antidérapante...)

Consultations au cabinet ou à
distance avec paiement sécurisé.

Bientôt un showroom pour
présenter les différents produits.

ISABELLE
Voyante / Magnétiseuse
Secteur 44 et 85
06 42 06 16 65

DOM & VIE
Philippe Richard
06 16 67 31 51
p.richard@dometvie.fr
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Elle et lui

Le

Changement
d'heure
en sursis...
Depuis que la Commission
Européenne a fait la proposition en 2018, de mettre fin au
changement d’heure, s’en est
suivi la mise en place d’une
consultation en ligne ayant
recueilli 4,6 millions d’avis,
dont 2,1 millions de français,
avec 84% des votes contre
le maintien du changement
d’heure. Le Parlement s’est
ensuite emparé du sujet et
a voté en mars 2019 l’arrêt
de cette tradition pour 2021.
Les états membres devant
décider au plus tard le 1er avril
2020 s’ils se synchronisaient
tous sur l’heure d’hiver ou sur
l’heure d’été.
Mais l’épidémie de COVID19
est passée par là et « pour
l’instant, la fin du changement
d’heure n’est pas d’actualité
dans l’agenda du Conseil »,
déclare Karima Delli, l’eurodéputée qui est à l’origine
de cette résolution pour son
abolition.

Mais remontons dans
le temps de quelque 180 ans
pour voir comment tout ceci a
commencé…
À cette époque, quand il est
midi à Paris, il est 18 minutes
plus tôt à Brest et 18 minutes
plus tard à Nice !
Chaque ville calculait son
heure par rapport à la position
du soleil dans le ciel. L’expansion de l’industrialisation,
concomitante avec le développement du chemin de fer
qui permet une nette amélioration des échanges commerciaux, impose donc une
uniformisation du temps en
coordination avec l’ensemble
du territoire français en 1891.
En parallèle, Giuseppe Barilli,
en Italie, développe l’idée
d’un découpage de la terre en
« fuseaux », représentés par
des bandes délimitées par les
méridiens, partant du pôle

nord jusqu’au
pôle sud.
Trente ans
plus tard,
dans les années 1870,
c’est Sir
Sandford
Fleming, ingénieur écossais,
qui élaborera un
système de 24 fuseaux, avec comme point
Zéro le méridien passant par
Greenwich.
Chacun de ces 24 fuseaux
aura une heure de décalage
avec ses voisins : une heure de
moins que son voisin situé à
l’est et une heure de plus que
celui placé à l’ouest.
Trop avant-gardiste, ce système sera tout d’abord rejeté
pour finir par être adopté lors
de la Conférence internationale du méridien en 1884 à
Washington.
En France, il faudra attendre
1911 pour voir reculer les
horloges de 9 minutes 21 secondes avec l’adoption du
méridien de Greenwich. Paris
est donc à l’heure anglaise !
Suite en page 16
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Des yeux de braise, souriante, aide-soignante,
célibataire, 35 ans, elle est craquante et croque la
vie à pleine dents ! Elle désire partager des valeurs
humaines et familiales avec un homme, lui offrant
une épaule solide, de confiance avec de l’humour.
Réf F 0301

Marie est dans le coup, intellectuellement : lecture,
séries TV, films, concert… mais aussi physiquement :
moderne et féminine, dans sa façon de se vêtir et
de se coiffer, elle a du goût. Elle désire partager sa
vie avec un homme sérieux, motivé, sincère. 68 ans,
divorcée, retraitée. Réf F 0308

Lumineuse, un regard doux et pétillant… Des
goûts simples, elle se dit que lorsque l’on est bien
avec quelqu’un, il n’y a plus de problèmes, mais
davantage de solutions, il suffit de s’adapter et de
respecter l’autre. Si vous êtes de son avis, faites sa
connaissance ! 46 ans, divorcée, employée. Réf F 0302

Dame de cœur cherche son roi de cœur pour former
un couple lié par la tendresse, la complicité ! Michelle,
veuve, 70 ans, retraitée, aime jouer aux cartes, marcher,
cuisiner, indépendante financièrement, elle n’attend
de Vous que vos câlins et votre gentillesse. Réf F 0309

Belle allure, sensible avec un brin de romantisme.
Nathalie, divorcée, souhaite vivre une belle histoire
d’amour ! Vous êtes câlin, sincère, curieux, ayant
l’esprit de famille ? Contactez-la vite ! Réf F 0303
« Attentive à l’autre, j’aime la vie et je pense avoir
le goût du bonheur. Vendeuse, 58 ans, divorcée,
je souhaite m’épanouir dans le partage de futurs
projets à deux, avec un homme prévenant, tendre,
aux grandes qualités de cœur » Réf F 0304
Son regard, son humour, sa simplicité, sa
gentillesse… sont autant d’atouts qui vont vous
plaire ! Marie-Christine, assistante maternelle, 56
ans, divorcée est également dynamique et a des
loisirs très variés. N’hésitez plus, rencontrez-la ! Réf
F 0305
Belle femme, fine, moderne, blonde... en dehors de
son physique, Annie, séparée, 60 ans, fonctionnaire
est posée, sensée, et douce. Elle aime beaucoup de
choses, en passant du sport au théâtre, elle aime lire,
s’informer sur l’actualité. Soyez son homme idéal !
Réf F 0306
Simplicité, tendresse, dynamisme, c’est d’abord ce
qu’elle attend de vous. Si vous avez ces qualités,
venez donc vers Martine, 63 ans, veuve, retraitée.
Sentimentale, sincère, spontanée, elle affectionne
les journées du patrimoine, la marche, la lecture.
Son cœur est impatient de s’ouvrir à nouveau !
Réf F 0307

Du charme, de la douceur, une coquetterie de bon
goût, elle apprécie ; spectacles, voyages, rando à un
camping-car. Une nature un peu réservée, elle sera
attirée par un homme plutôt ouvert, aimant discuter
et ayant le sens des initiatives. Danielle, veuve,
76 ans, retraitée, seule depuis quelques années,
souhaite vraiment avancer. Vous aussi ? Réf F 0310
Il rêve d’une belle histoire d’Amour, Gaël, salarié,
célibataire, 38 ans, beau physique, a une maturité de
vie, et souhaite se projeter aux côtés de sa «Juliette».
Sentimental, grand cœur, Il vous chouchoutera si la
magie de l’Amour opère. Il n’attend que vous pour
construire un duo de choc et une vie de couple
incontournable. Réf F 0311
A l’écoute, agréable, et motivé pour La belle
rencontre. Il aime : sorties culturelles, photographie,
resto, ciné. Il ne demande pas la lune, Il attend
l’étincelle dans le regard d’une femme douce,
souriante et conviviale pour partager complicité,
bienveillance et amour. Benoît, 42 ans, responsable
informatique, célibataire. Réf F 0312
Grand, sportif, sens de l’humour, du charisme, vous
serez sous le charme de ses beaux yeux bleu. 51 ans,
divorcé, fonctionnaire, il vous apportera la stabilité
et la confiance que vous attendez. Réf F 0313
Bel Homme, avec 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 ! N’attendez plus,
contactez-le ! Réf F 0314
Attentionné, Affectueux, Aimant ! Il aime cuisiner,
faire des balades à pieds ou en vélo… expos, voyager,
jeu de société ou lire près d’un feu … homme
romantique et généreux. Il vous apportera sérénité,
respect et partage. Venez rencontrer ce gentleman
au cœur tendre. Jean, 61 ans, veuf, retraité. Réf F 0315
Moderne, beau regard azur, épicurien et bienveillant,
Jacques, 63 ans, retraité, séparé, est positif,
dynamique avec un brin d’humour charmant.
Il souhaite continuer à croquer la vie mais en
compagnie d’une femme pétillante et féminine et
vivre une belle relation amoureuse. Réf F 0316
Soigneux, dynamique, une nature joyeuse, il aime
jardiner, s’occuper de ses fleurs et adore danser,
il recherche une douce cavalière. 66 ans, retraité,
divorcé, il dit Oui à une rencontre pour échanger
dans un premier temps et laisser le destin faire le
reste... Réf F 0317
Intéressant, ouvert, humain... On ne s’ennuie pas
avec lui. Un esprit aventurier il a voyagé surtout en
Afrique sac à dos pour aller vers les gens, il pratique
les arts martiaux, sculpte. Philippe, 70 ans, séparé,
retraité, est serein, adore les imprévus et surprendre
l’autre. Si vous recherchez un homme dynamique,
peu routinier, mais aussi tempéré et respectueux,
faites sa connaissance ! Réf F 0318
Belle stature, allure sportive, douceur, le sens des
initiatives. Il sera attiré par une femme conviviale,
féminine, aimant partager, dialoguer, faire des
voyages, aller voir des spectacles et autres... 73 ans,
veuf, retraité. Réf F 0319
Belle chevelure blanche, yeux verts, bonne
présentation, intègre, souriant, sentimental qui
fera le bonheur d’une femme ouverte au dialogue,
simple et sincère Il aime sortir, théâtre, jouer aux
cartes, à la pétanque, tourisme, c’est un bricoleur
qui apprécie aussi le jardinage. 77 ans, veuf, retraité.
Réf F 0320
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Elle et lui

Mais si l’idée du changement
d’heure apparaît en 1784 dans
le « Journal de Paris » avec un
article dans lequel, anonymement, Benjamin Franklin défend qu’il soit possible d’économiser des ressources en
énergie avec cette méthode,
il s’agit en fait d’un canular qui
aura indigné bon nombre de
lecteurs de l’époque !
(Voir l'illustration en page 14)

Il faut attendre 1907 et la
campagne contre « le gaspillage de la lumière » de William
Willet pour que l’idée réapparaisse. Mais son application se
fera pour la première fois en
Allemagne le 30 avril 1916, suivi
par le Royaume-Uni le 26 mai
1916, et en France en 1917, en
pleine première guerre mondiale, alors que chaque ressource compte et que le mode
de production d’électricité et
le rendement des ampoules à
filament permettent une réelle
Nouveau bureau d'accueil

Les États-Unis et le Canada
(sauf les provinces de
Saskatchewan et du Yukon), le
Groenland, le sud de
l’Australie, la NouvelleZélande, certains pays du
Moyen-Orient et l’Europe appliquent encore ce système.

Lors de la Seconde
Guerre mondiale,
lors de la victoire
allemande de juin
1940, Paris passe à
l’heure de Berlin.
La libération voit
l’abandon du changement d’heure
d’été. La France
reste à l’heure allemande l’hiver, mais
pas l’été.

Le système du changement
d’heure d’été avait un sens,
économique, lors de sa mise
en place, mais malgré l’augmentation de la consommation
énergétique mondiale ces
cinquante dernières années, la
performance énergétique de
nos appareils modernes est
telle que l’économie est devenue anecdotique. Le poids des
nuisances sur la santé devient
donc prégnant sur celle-ci ainsi
que sur celle des émissions de
gaz à effet de serre (CO2).

C’est à la suite du choc pétrolier de 1973, sous la présidence
de Valéry Giscard
d’Estaing, que le gouvernement français fait le choix
de passer au changement
d’heures que nous connaissons
encore aujourd’hui.
Dans les années 1980, l’heure
d’été se généralise au sein
de la CEE. Mais les dates des
changements d’heure de
chaque pays différaient. Il
faudra attendre la directive 2000/84/CE et le
vote du Conseil du
19 janvier 2001 pour
voir une homogénéisation appliquée en 2002.

Mais nul ne peut prédire, aujourd’hui, quand cela s’arrêtera
vraiment en Europe …
Dans tous les cas n'oubliez pas
d'avancer vos pendules
d'1 heure dans la nuit du 27
au 28 mars !

Dans le monde,
76 pays appliquent
encore le changement d’heure d’été
et 65 l’ont abandonné.

Confort quatre étoiles au Clos du Moulin
Situé idéalement en bord de mer à La
Bernerie en Retz (à deux pas de Pornic), le
camping 4 étoiles Le Clos du Moulin, ouvert
à l'année, propose des prestations haut de
gamme et la possibilité de bénéficier d’une
résidence secondaire en mobil-home.

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

économie d’énergie.
Le passage à l’heure
d’été sera voté en
mars après maints
débats, sous l’impulsion du député des
Basses-Alpes, André
Honnorat.

Vous pourrez acquérir un mobil-home
d'occasion de particuliers, de qualité,

entretenu, sur parcelle, avec terrasse et
pergola. Liberté absolue puisque vous n’aurez
aucune obligation de renouvellement.
A saisir ! encore quelques mobil-homes
disponibles.
Vous aurez également la possibilité d’acquérir
un mobil-home neuf, installé sur une grande
parcelle, disposant de 2 ou 3 chambres selon
votre souhait, de 2 salles de d’eau et d’une
belle terrasse : une résidence fonctionnelle,
de qualité et design dans laquelle vous vous
sentirez à votre aise et heureux d’y passer des
moments uniques.
Des prestations de qualité
Seul, en famille ou entre amis, vous profiterez

également de l’accès aux services, activités
et structures proposés selon les saisons :
farniente au bord des magnifiques piscines,
détente rêveuse dans le SPA, fous rires des
enfants à l’aire de jeu. Ici, tout est mis en œuvre
pour votre bien-être et celui de vos proches.
L’océan tout proche, les sentiers de
promenades, les nombreuses animations de
la commune, proposées hiver comme été, et
les commerces variés répondront à chacun de
vos besoins et envies.
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Regard sur ...

L'Home de la
Cheminée fait le
point sur les aides
en vigueur !
Le printemps approche et c'est
le meilleur moment de l'année
pour penser à l'installation d'un
poêle ou d'une cheminée. Terry
Hattais est assurément l’homme
de la situation ! Ramoneur de
métier, il a ouvert L’HOME DE LA
CHEMINÉE en mai 2020 à Pornic,
un lieu dédié à l'univers du
chauffage au bois ou à granulés.
Il vous propose un point sur la
palette des aides dont vous
pouvez bénéficier.
- Depuis le 1er janvier 2020, le
crédit d’impôt est remplacé par
Ma Prime Rénov’, calculée selon
le revenu fiscal et le nombre de
personnes dans le foyer.
- Les taux de TVA restent
inchangés, 5,5% pour les
logements de plus de 2 ans et
20% pour les logements neufs.
Pensez à faire une simulation sur
le site maprimerenov.gouv.fr
N'hésitez pas à pousser la porte
de L'HOME DE LA CHEMINÉE !
Que vous soyez professionnel ou
particulier, vous trouverez à coup
sûr le produit ou le service qu'il
vous faut !
- Vente et installation d’appareils
de chauffage au bois, à
granulés ou mixtes, avec ou
sans contrat d’entretien.
- Vente de granulés en magasin,
(-10 % sur l’achat d’une palette +
possibilité de stockage).
- Vente de granulés en libreservice 7 j/7 et 24 h/24, grâce
à un distributeur situé sur le
parking du magasin.
- Accessoires
- Entretien et ramonage des
conduits et appareils à bois,
granulés ou fioul
- Réparation et remise en état
Ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(17h le samedi).
L'HOME DE LA CHEMINÉE
09 75 52 95 57
22 rue Jean Monnet
44210 PORNIC Ouest
contact@lhomedelacheminee.fr
www.lhomedelacheminee.fr

L'art au service de
votre mieux-être
Qu’est-ce que
l’art-thérapie ?
l’artthérapie est
une pratique de soin fondée sur
l'utilisation du processus créatif
à des fins thérapeutiques.
Grâce à différents médias
artistiques l’art-thérapeute vous
accompagne dans l’expression
de vos émotions. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des aptitudes
en art.
Après un entretien d’échange,
nous fixons ensemble un objectif
thérapeutique adapté à vos
besoins. Dans la plupart des cas,
quelques séances suffisent à
retrouver un équilibre.
l’art-thérapie s’adresse à toutes
personnes (enfants, ados,
adultes, personnes âgées),
et permet de travailler sur
l’estime et la confiance en soi,
les troubles du comportement,
le deuil, la séparation, la
dépression, les peurs, les
changements de vie, l’échec
scolaire, tous les troubles
émotionnels mais aussi dans
le cadre du développement
personnel.
Diplômée en art-thérapie, c’est
dans un cadre privé, bienveillant
et en toute confidentialité que
je vous accompagne dans votre
chemin vers un mieux être.
Tarifs : Adultes : 50 €
Enfants/ados : 40 €
Retrouvez votre
personnalité
et confiance
en vous avec
l’art-thérapie !
KARINE OLIVIER
06 84 34 21 18
Sur RDV
A mon atelier : 5 rue de la
Fléchouserie 44210 Pornic
Au Pôle Santé : Pl. de l'église
44760 La Bernerie en Retz
www.karineolivier.fr
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Bien-être

L'art

et ses bienfaits
Art-thérapie...
et si les arts avaient le pouvoir
de nous aider à aller mieux ?

Nombreux sont ceux qui
pratiquent le dessin ou les arts
créatifs pour décompresser et
ne dit-on pas également que la
musique adoucit les mœurs ?
En remontant à l'Antiquité, on
pourrait attribuer la paternité
du concept d'art-thérapie à
Aristote pour qui un processus
de catharsis (purge) se produit
lorsque l'on assiste à une
tragédie au théâtre. L'art
permettrait d'expulser des
spectateurs les émotions
exprimées par les acteurs.

Et si l'art-thérapie a entamé
un tournant médical il y a
cent ans, notamment avec
les professeurs Walter
Morgenthaler en Suisse et
Hanz Prinzhorn en Allemagne,
au Royaume-Uni, c'est le
peintre anglais, Adrian Hill
qui en 1940 expérimentera
pendant sa convalescence
après un traitement contre la
tuberculose, la pratique du
dessin sur papier, à laquelle
les médecins médusés
attribueront son rapide
rétablissement. La CroixRouge britannique, intéressée
par cette expérience, l'utilisera
auprès de ses patients. En
France, c'est dans le sillage
du développement
de l'ergothérapie
qui apparaît dans
les années 40 que
Robert Volmat, dans
la ligne de pensée de
Jean Dubuffet et André

Breton avec l'art brut, ouvrira
le premier département
d'art psychopathologique
à la Clinique des maladies
mentales et de l’Encéphale
de Paris en 1954. De ces
travaux naîtra une forme d'artthérapie imprégnée d'une
approche psychologique
forte, aujourd'hui qualifiée
de « traditionnelle ». Il s'agit
d'une psychothérapie par
l'art, qui permet au patient de
renouer le dialogue avec les
autres et lui-même, résoudre
un problème et atteindre
un mieux-être. Elle a pour
vocation l'expression
du non-dit.
En 1976 est créée l'Association
Française de Recherches et
d'Application des Techniques
Artistiques en Pédagogie Et
Médecine (AFRATAPEM) qui
est aujourd'hui un centre de
recherches et de formation

reconnu
mondialement,
et développe
un second
courant, celui de
l'art-thérapie
moderne.
Cette discipline
ne recherche
quant à
elle aucune
interprétation,
que ce soit dans
le résultat de
la production
artistique, de la
technique ou
de l'intention
même
derrière cette
création.

Suite en page 22
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Bien-être
Suite de la page 20

Ce n'est très clairement pas
une psychothérapie. Elle a
pour objectif l'amélioration
des capacités relationnelles et
expressives des patients. Elle
a pour vocation l'expression
par l'art, non pas du non-dit,
mais de l'indicible, constitué
des sensations et sentiments.
L'art-thérapie, reconnue en
milieu hospitalier
L'art-thérapie est employée
en complément des
traitements médicaux
classiques et d'autres prises
en charge thérapeutiques
dans de nombreux
centres hospitaliers, plus
particulièrement dans des
services de cancérologie,
pédiatrie et psychiatrie, dans
lesquels la recherche du
bien-être des patients est très
vive. Mais elle se développe
dans les services de dialyse,
les unités alzheimer et est
aussi très efficace pour
l'accompagnement des
autistes… Dans ce cadre, elle a
aussi le pouvoir de permettre
au patient de devenir
acteur de son traitement
et de prendre le dessus
sur sa pathologie.

Des bienfaits pour tous
L'art-thérapie se pratique
aussi en milieu associatif et en
libéral, au cabinet du praticien
ou à domicile.
On l'utilise aussi dans
l'accompagnement des
personnes fragilisées par
les évènements de la vie
tels que le deuil, la rupture
sentimentale, la perte
d'emploi ou même une
grossesse difficile.

Mais elle est aussi bénéfique
pour tout un chacun pour
combattre la timidité, les
phobies, aider à mieux se
connaître, prendre confiance
en soi, réduire le stress,
quelle que soit son intensité,
l'angoisse générée par un
examen scolaire, elle est aussi
adaptée pour les enfants à
haut potentiel…
La liste est longue des
bienfaits de l'art-thérapie !

Les séances suivantes
s'articuleront autour de
trois grands principes qui
interagiront ensemble :
- L'expression, verbale ou non
- La création artistique
- La réflexion sur sa création
La forme précise des séances
dépendra aussi beaucoup du
ou des arts pratiqués et de
l'approche du thérapeute.
Le thérapeute n'est en
aucun cas dans un rôle de
professeur d'art. Il est là
pour amener le patient à une
impulsion de création, puis
l'encourager à continuer pour
développer sa production
artistique.

L'art-thérapie aide
à combattre la timidité,
les phobies, le stress,
l'angoisse générée par un
examen scolaire...

Dans notre région,
le Centre hospitalier
Georges Mazurelle
de La Roche sur Yon
a intégré l'art-thérapie,
ainsi que le CHU de
Nantes depuis 2012 à
l'unité des grossesses à haut
risque, depuis 2015 auprès
d'enfants et d'adolescents en
hôpital de jour et depuis 2016
en oncologie pédiatrique.

Réponse au Jeu CONCOURS
du mois de février
A la question : " Combien la France
compte-t-elle de célibataires ? ", il fallait
répondre : 8 millions
Bravo à notre gagnante : Madame S. Calla de
Pornic

Merci à notre partenaire :
Karine Renaud, Réflexologue plantaire
à St Michel Chef Chef - 02 40 39 33 89

La richesse des formes
d'expression artistique permet
à chacun de trouver le moyen
qui lui est le plus adapté.
On pense assez facilement
à la peinture, au dessin et à
la sculpture, mais d'autres
techniques, telles la musique,
l'écriture, la photographie, le
collage, la danse, la vidéo,
le théâtre, les marionnettes
et bien d'autres peuvent
aussi être pratiquées ou se
mêler pour permettre de
créer une forme d'expression
personnelle.
Cette pratique ne nécessite
pas de connaissances ou de
technique particulière.
Comment se déroulent les
séances ?
Elles peuvent se dérouler en
individuel ou en groupe.
La première séance permet
au patient d'échanger sur ses
motivations et de définir les
objectifs thérapeutiques et la
fréquence avec son praticien.

Le non-jugement et
la bienveillance sont
primordiaux pour cette
discrète guidance du
thérapeute.
La thérapie avance vraiment
lorsque le patient arrive à
lâcher prise lors du processus
de création.
L'échange verbal avec
l'art-thérapeute en fin de
séance permet au patient
d'exprimer son ressenti
pendant la création, ce
qu'elle évoque pour lui,
toujours guidé discrètement
par les questions très larges
du thérapeute, afin de ne
pas orienter ses propos ou
l'enfermer dans un cadre
défini par ces questions.
L'objectif est que le patient
avance à son rythme sans
être brusqué par des choses
qu'il n'est pas prêt à entendre.
Il est seul maître de son
cheminement et du rythme de
ce dernier.
Les coûts des séances d'artthérapie sont variables selon
les praticiens et dépendent du
type de séance (individuelle
ou de groupe), des frais
générés par le type d'art
pratiqué…
L'assurance maladie ne
prend pas en charge le
remboursement de ces
soins, mais de nombreuses
mutuelles le proposent dans
certains de leurs contrats de
santé. N'hésitez pas à poser la
question à la vôtre !
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro
LA PLAINE SUR MER
Réf. : 1874 - 37 000 €

PAIMBŒUF
Réf. : 2019 - 168 000 €

PAIMBŒUF
Réf. : 20046 - 178 500 €

Terrain clos non constructible à
usage de loisir de 1370m² env, non
viabilisé à 800 m de la mer, facile
d'accès.

BOURGNEUF EN RETZ
Réf. : 20012 - 47 000 €
Te r r a i n a r t i s a n a l d ' e n v i r o n
2920m². Viabilisation à prévoir
pour ce grand terrain d'une façade
de 35 mètres et d'une profondeur
de 85 mètres. Disponible pour
une construction artisanale ou
commerciale de 250 m2 minimum.

SAINT HILAIRE
DE CHALÉONS
Réf. : 20028 - 88 000 €
Pr oc he A r thon/Chémér é , joli
terrain constructible d'une surface
de 892m², non viabilisé, prévoir
une fosse autonome. Façade 18
m, profondeur 38 m. Terrain plat,
piscinable, sans aucune difficulté
pour implanter votre maison.

PAIMBŒUF
Réf. : 2023 - 159 000 €

Beau potentiel pour cette maison
située au cœur de Paimbœuf. Elle
se compose au RDC : entrée, salon-séjour avec cuisine ouverte
aménagée poêle à granulés récent,
WC, cellier-buanderie. A l'étage un
palier dessert 2 chambres dont
une avec un espace rangement,
une salle d'eau. Des petites dépendances en pierres et une courette
couverte complètent ce bien et
offrent des possibilités d'agrandissement. Travaux à prévoir pour
cette maison à beau potentiel...
DPE vierge.

Notre
coup de
SAINTE PAZANNE
Réf. : 20010 - 399 000 €

Paimbœuf, centre, beau potentiel
pour cette maison à rénover sur
un terrain clos d'environ 700 m².
Cette maison se compose au rezde-chaussée : entrée sur salon,
séjour, cuisine, salle de bain avec
WC.
A l'ét age un palier desser t 2
chambres et un bureau. Grenier à
usage de stockage.
A l'extérieur une courette
donnant sur les dépendances
attenantes à la maison offrant
3 pièces supplémentaires, un
jardin clos avec garage et puits.
Beau potentiel proche des commerces... A voir rapidement... DPE
vierge.

FROSSAY
Réf. : 2017 - 178 500 €

Au calme dans un hameau entre
Saint-Père en Retz et Frossay, sur
la communue de Frossay, cette
maison à rafraîchir se compose
au rez-de chaussée : un salon-séjour avec cheminée, pierres et
poutres, une cuisine donnant sur
la terrasse et le jardinet, une salle
de bain et un WC.
A l'ét age un palier desser t 2
chambres et un bureau.
Un garage attenant, un atelier
et une cave. Micro -station
conforme.
Classe d'énergie : E -> 242 kWh
ep/m².an

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

A VISITER SANS PLUS TARDER !
Bord de Loire ! Entre quai et commerces, idéal pour un premier
a c h at o u i nv e s t i s s e u r c e t t e
maison située en fond d'impasse
vous propose : Au Rez-de-chaussée, une cuisine aménagée, un
salon séjour, salle d'eau et WC
avec une terrasse à l'abri des
regards. A l'étage profitez de deux
chambres et surtout un grand
balcon sur pelouse synthétique.
Le bien dispose également de
deux dépendances et d'un jardin
en copropriété sans charge.
Le tout sur une parcelle de 105m2
environ. DPE vierge.

CORSEPT
Réf. : 2022 - 262 500 €

En hameau à 3 min. du centre, cette
maison vous offre un spacieux
salon séjour avec cheminée, sur
une cuisine ouverte, 3 chambres
avec placard, salle de bain avec
baignoire et douche, bureau (ou
salle de jeu), buanderie, garage
à motos, terrasse, abri de jardin,
terrain de 600 m 2 avec vue sur la
nature. Locataire en place (700 €/
mensuels). Classe d'énergie : D ->
212 kWh ep/m².an

PORNIC
Réf. : 1923 - 266 000 €
Au cœur du bourg du Clion sur mer,
maison fonctionnelle et confor-

table louée 940 € / mois dans une
résidence de ser vice sécurisée.
Agrémenté d'un jardin privatif
et d'une terrasse, ce plain pied
comprend : une entrée sur séjour
double avec cuisine ouverte, 2
chambres, salle d'eau, buanderie
garage et place de parking. DPE
vierge.

LA PLAINE SUR MER
Réf. : 1985 - 280 000 €
Venez découvrir cette maison de
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 et garage. Bail en
cours depuis janvier 2020 revenus
annuels : 9 060 €. Classe d'énergie :
D -> 174 kWh ep/m².an

SAINTE PAZANNE
Réf. : 20040 - 280 000 €
Installez vous dans cette maison
de 133 m 2 à 5 min. du centre comprenant : entrée, salon séjour sur
cuisine ouverte attenante à la lingerie, 1 chambre. Dans la partie nuit, 4
chambres, WC et salle de bains. L'étage
vous offre un fort potentiel de 90 m 2
environ déjà isolé. Garage. Le tout
sur une parcelle de 771 m2 env. Classe
d'énergie : D -> 215 kWh ep/m².an

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)

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
EXCLUSIVITÉ. Au RDC : Entrée
avec placards, cuisine ouverte
sur la pièce à vivre surface total
59m² (exposition est/sud/ouest),
1 suite parentale dressing salle
d'eau. A l'étage vous découvrirez 3 chambres, 1 salle de
bains. Lingerie, garage de 25m²,
terrasse orientée sud/ouest.
Chauffage au sol aérothermie
RDC et étage, faible consommation. Terrain de 581m² entièrement clos. Proche gare et
écoles. Posez vos valises, il ne
manque rien ! Classe d'énergie :
C -> 115 kWh ep/m².an

SAINT BREVIN LES PINS
Réf. : 1975 - 285 000 €
Venez découvrir cet te maison
de plain-pied, sur son charmant
terrain clos et arboré d'env. 640
m², située dans un quartier résidentiel à 2 km des commerces.
Entrée, salon-séjour avec cuisine
semi-ouverte, 4 chambres, salle
d'eau, WC, garage, terrasse et abri
de jardin. DPE vierge.

SAINT MARS
DE COUTAIS
Réf. : 21012 - 288 750 €

SAINTE PAZANNE
Réf. : 21011 - 293 895 €

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 1968 - 365 000 €
Plein Centre !!! Installez vous
dans cette maison de bourg vous
offrant le confort pour toute la
famille avec son grand salon
séjour sur cuisine ouverte A/E,
lingerie, WC, garage. A l'étage découvrez 4 chambres, salle d'eau,
dressing, mezzanine. Le tout sur
une parcelle de 168 m2 env. Classe
d'énergie : D -> 157 kWh ep/m².an

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 19081 - 330 000 €
Beaucoup de charme et de potentiel
pour cette maison située à 5 min. à
pied du centre ville. 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, parcelle arborée d' environ
1 845 m2. Classe d'énergie : D -> 172,8
kWh ep/m².an

PORNIC
Réf. : 2016 - 365 000 €
En campagne, à 5 km de Sainte
Pazanne, maison offrant de beaux
volumes. Vous y découvrirez une
pièce à vivre très lumineuse avec
son coin cuisine (orientation sud/
ouest), 3 chambres, une salle de
bains, une suite parentale composée d'un dressing et d'une salle
d'eau. Pour compléter le tout, dépendance et abris de jardin.
L'ensemble sur un joli terrain de
1700m², clos et paysager. Classe
d'énergie : D -> 205 kWh ep/m².an

WC. A l'étage, un palier dessert 2
chambres, bureau et salle d'eau
avec WC sanibroyeur. Garage, terrasse, micro-station neuve, puits.
A découvrir sans tarder... Classe
d'énergie : D -> 184 kWh ep/m².an

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

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 1982 - 375 000 €
Maison aux beaux volumes et
le charme des poutres sur beau
terrain arboré d'env. 1 760 m²
proche des écoles et des commerces. Elle se compose d'une
entrée donnant sur vaste pièce de
vie d'env. 75 m² lumineuse avec
cuisine ouverte et cheminée, 5
chambres dont 1 suite avec dressing et salle de bains, 2 chambres
avec salle d'eau, une 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

LA BERNERIE EN RETZ
Réf. : 2021 - 514 500 €

Venez découvrir cette maison
située dans un hameau proche
de Pornic sur son terrain d'environ 700 m². Au RDC : salon-séjour avec cheminée et poutres,
cuisine semi-ouverte, véranda,
2 chambres, salle de bain avec

Ve n e z d é c o u v r i r c e t t e b e l l e
maison de 2018 située à env. 5 min.
à pieds de l'océan. Au RDC : entrée
sur vaste salon-séjour avec cuisine

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

ouverte A/E, chambre avec espace
pour salle d'eau, cellier, WC. A
l'étage un dégagement dessert :
suite parentale (chambre et dressing), 2 chambres, salle d'eau, WC.
A l'extérieur vous profiterez de
son jardin avec piscine chauffée.
Un garage de 55 m². belles prestations, volumes, luminosité... A découvrir rapidement... DPE vierge.

SAINT PÈRE EN RETZ
Réf. : 2018 - 724 500 €

RARE sur le marché !
Venez découvrir cette belle propriété, comprenant 3 maisons,
située à 3 km de Saint Brevin
les Pins, au calme en campagne
sur un beau terrain paysager et
arboré d'environ 3980 m². L'habitation principale (3 chambres et
1 bureau) de 1855 en pierre a été
entièrement rénovée avec soin.
Au R DC : entr ée , séjour avec
cuisine ouverte A/E donnant sur
une vaste terrasse en partie couverte avec SPA, salon avec cheminée, suite parentale (chambre,
salle d'eau avec WC et dressing),
chambre, bureau, salle de bain
et WC.
A l'étage 1 chambre et au sous-sol,
salle de sport avec sauna et espace
buanderie. Un grand garage d'environ 70 m² avec atelier et WC.
Piscine chauf fée avec cuisine
d'été, local technique et WC. 2
logements loués en meublé
d'environ 40 m² chacun,avec un
revenu locatif annuel de 14 520 €.
Rénovation soignée, charme des
pierres et des poutres, matériaux
de qualité, belles prestations,
calme de la campagne à 3 km de
l'océan...
A découvrir et laisser le charme
agir... DPE en cours
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Emmanuelle Follet,
Psychopraticienne à
La Bernerie en Retz
et à distance
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..

Bel Habitat,
le spécialiste de
vos fermetures
Implanté à Saint-Brevin les Pins, Bel
Habitat est spécialiste des fermetures
de qualité, adaptées à tous types de
locaux et saura vous dispenser de
précieux conseils et répondre à tous
vos besoins : Portails, clôtures, fenêtres,
volets, portes d'entrée, portes de
garage, pergolas, stores bannes...
Un savoir-faire incontestable
Bel Habitat est géré par Adrien Villeriot
qui possède plus de 17 années
d’expérience en tant que poseur et
responsable technique. Il met toute son
écoute et son savoir-faire à votre service.
Les maîtres-mots : sécurité, solidité,
isolation et esthétisme
Quelques soient vos besoins et
envies, Bel habitat vous assurera
une réalisation sur-mesure et vous
garantira un travail parfait. Sécurité,
solidité, isolation et esthétisme seront
au rendez-vous.
Un show-room exceptionnel
Bel Habitat vous accueille également
dans son show-room grand de 100
m2 : vous y trouverez assurément votre
bonheur. L’entreprise propose des
produits fiables et de qualité. Elle en
assure la vente et la pose. Une visite
s’impose !
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et sur RDV le samedi.
Bel Habitat intervient sur Saint Brevin
les Pins et 50 km alentour.
Jusqu'au 4 avril profitez de remises
exceptionnelles pour le Mois de
l'Habitat (Voir page ci-contre)

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

EMMANUELLE FOLLET
La Bernerie en Retz et à distance
06 62 09 24 12
emmanuelle-follet.fr
Youtube : Emmanuelle Follet

BEL HABITAT
5, avenue Gustave Eiffel
Zone Sud de la Guerche
44250 Saint-Brevin les Pins
02 40 21 88 80
contact@bel-habitat.fr
www.bel-habitat.fr
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Décodez la déco

Quoi de neuf
chez vous ?
Les tendances déco 2021

Cela fait maintenant une année
que la COVID 19 rythme nos
vies entre confinement, déconfinement, confinement partiel et
maintenant couvre feu.
Tous les lieux dans lesquels
nous aimons à nous divertir
restent clos.

Constat

SURÉLÉVATION DE TOITURE

J’agrandis ma maison !!!

www.espace-viveo.fr

Depuis l’année dernière, et plus
que jamais, nos intérieurs sont
devenus les lieux du réconfort,
avec la recherche d’ambiances
plus douces et chaleureuses.
La convivialité trouve une place
de choix. Ne plus pouvoir sortir
pour prendre un verre ou aller
au restaurant, nous a conduit à
passer plus de temps en cuisine, pour préparer des mets à
partager en petit comité avec sa
famille et ses amis, que l’on reçoit
malheureusement moins souvent.
L’aménagement d’un espace
bureau pour le télétravail qui
pourrait, à temps partiel, se normaliser.
Une meilleure organisation des
espaces avec des séparations
(verrières, claustra, cloison modulaire).
Déjà présent depuis quelques
années, le besoin de nature est
amplifié et s’étend dans le souhait
de produits éco responsables:
peu ou pas nocifs pour l’environnement et plus locaux.

Du changement

Novice ou aguerri, vous avez
entrepris des travaux.
Du changement de couleur sur
les murs, à la rénovation totale
d’une pièce ou au logement
entier, les magasins de bricolage
ont vu leur fréquentation augmenter, les «tutos» sur internet
ont vu croître leurs audiences et
vous avez également été nombreux à mettre en ligne le résultat
de vos succès, mais aussi de vos
galères....
Et pour les non bricoleurs, les
artisans ont également vu bondir
leurs commandes, avec des
délais se rallongeant.

Passage
en revue

Les matériaux
Une préférence pour les matériaux bruts qui perdure avec
l’utilisation du bois et du béton.
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Le retour du terrazzo (granito) et
des marbres qui se retrouvent
jusque dans les objets de décoration. La terre cuite avec les
tomettes et la terre cuite émaillée
avec les zelliges font aussi leur
grand retour.
Les matières
Toujours d’actualité, les matières
naturelles telles que le rotin, le
bambou, le bois, le lin lavé, les
peaux...
Présent encore le velours, pour la
douceur du toucher, on le voit apparaître dans un esprit plus brut
avec le velours côtelé. Il convient
aussi bien à des intérieurs sophistiqués, que natures ou bohèmes.
La laine bouclée à fait son apparition et revêt canapés et fauteuils
de sa teinte naturelle.
Le papier peint et surtout les panoramiques aux motifs végétaux
et exotiques pour compenser le
manque de nature et d’évasion et,
les motifs floraux même XXL.
Les couleurs
Ce besoin de nature se retrouve
aussi dans des couleurs terreuses
avec les nuances de beiges et de
terracotta et végétales avec un
accent sur le vert olive et le kaki.
Les teintes poudrées avec le
nude, mais aussi le vieux rose,

viendront apporter une note de
douceur et de sophistication à
votre décoration.
Les teintes sombres: bleu marine,
noir et les verts foncés sont de
plus en plus présents dans nos
intérieurs pour apporter du cachet
et du caractère.
Pour dynamiser et sublimer
les teintes foncées, les jaunes
épicés sont toujours présents,
avec le jaune franc et les rouges
sombres.
Enfin le gris dans toutes ses
nuances. Devenu un incontournable, il tend même à remplacer
le blanc très présent dans nos
intérieurs.
Le mobilier
et les accessoires
Les meubles vintages ont
toujours la côte. On cherche
également à réutiliser du mobilier
existant, brut ou transformé dans
sa nouvelle déco, dans un esprit
plus responsable.
Le mobilier s’arrondit et vient
adoucir nos intérieurs. Les
courbes apportent un sentiment
de réconfort et fluidifient les
circulations.
Canapé, table, luminaire et accessoires divers: c’est le retour du
cannage!
Les objets en grès et céramique
sont devenus un incontournable:
finement travaillés pour un intérieur élégant, ou d’aspect plus
brut pour une déco au naturel.
Le line art ou dessin au trait
s’affichait déjà dans des cadres, et
maintenant on le retrouve sur le
textile de maison, la vaisselle et
les objets déco. En noir et blanc
ou coloré, faite votre choix !

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
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Fini les
vacances
Nous voici à l’aube du
printemps ! Après trois mois
de repos nous sommes de
nouveau dans les starting
blocks…
Nous avons devant nous
les trois plus beaux mois de
l’année au jardin où nous
devons tout préparer pour
ensuite récolter.
Si le contexte sanitaire
et le couvre-feu se
poursuivent ce mois-ci,
les jours allongeant avec
une météo de plus en plus
clémente, vous allez avoir
de belles opportunités
pour profiter de votre jardin
et surtout de le mettre en
ordre de marche !
Voici quelques petits
rappels des essentiels du
mois de mars :

- « Taille tôt ou taille
tard, rien ne vaut la
taille de mars ».
Ce célèbre adage
exprime à lui seul ce
qui se passe dans la
nature.

La sève reprend
son activité et le
développement des
plantes va se mettre en
place rapidement.
A vos cisailles et
sécateurs, si vous
voulez contrôler le
développement d’une
plante c’est maintenant !
En suivant le calendrier
lunaire, idéalement il faut
tailler avant le 7 mars.
Vous aurez une deuxième
chance à partir du 22.

- Pelouse, assurément
c’est le moment !
Scarifiez en long et en
large pour retirer les
mousses, mauvaises
herbes et aérer votre
sol pour favoriser le
développement des
racines. Ensuite réalisez
un terreautage en étalant
sur votre pelouse
un mélange de
terreau, engrais,
Bactériosol et
graines de
pelouse.
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Retrouvez un tutoriel pour
vous guider en 1minute sur
le site www.grandiflora.fr/
conseil/jardin-in-vivo/s11
ora
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- Nettoyez vos terrasses
et dallages avec un
anti-mousse naturel.

- Etalez partout un
engrais azoté pour
donner ce petit coup de
main à toutes les plantes
du jardin, indispensable
pour celles qui sont en pot.

- Semez légumes
et fleurs dans des
barquettes ou des petits
pots de tourbes si vous
avez une petite serre ou un
espace vitré protégé des
gelées tardives.
Vous les transplanterez
mi-avril à l’endroit
prévu.

- Et bien entendu
préparez les
plates-bandes qui
accueilleront vos plantes
à massif à partir du mois
prochain.
Allez, au boulot,
fini les vacances !

Jardinez
bien !

Votre
jardin en
mars

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 7
puis à partir du 22
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 8 au 21
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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Renaissance :
Entretien et
embellissement
des lieux de
souvenirs ...
En raison de l’éloignement
des familles, de difficultés à
se déplacer, de problèmes
de santé ... RENAISSANCE
vous propose différentes
prestations dans les cimetières
où vous ne pouvez vous rendre
régulièrement.
Vous choisissez à la carte, en
passage régulier ou ponctuel,
aux dates qui vous conviennent,
le ou les services dont vous avez
besoin :
- Nettoyage des pierres
tombales et des ornements,
- Désherbage,
- Fleurissement (fleurs
artificielles ou naturelles,
compositions ou bouquets),
- Rénovation des lettrages à la
peinture.

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

Pleines mers
Matin Haut.

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

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

05:41
06:17
06:53
07:30
08:10
09:01
--:-01:15
02:21
03:07
03:38
04:02
04:28
04:57
05:26
05:56
06:26
06:56
07:24
07:53
08:32
11:33
00:10
01:37
02:26
03:04
03:37
05:11
05:45
06:20
06:55

106
105
098
087
071
055
--042
048
060
072
083
089
092
092
088
082
072
061
049
037
028
026
033
048
065
082
097
107
112
111

00:05
00:46
01:29
02:14
03:04
04:02
05:09
06:29
07:53
09:00
09:52
10:36
11:14
11:49
00:07
00:40
01:11
01:42
02:15
02:53
03:41
04:45
06:08
07:30
08:33
09:22
10:05
11:46
00:00
00:42
01:25

0.55
0.50
0.60
0.85
1.20
1.60
1.90
2.05
1.90
1.55
1.25
1.00
0.90
0.85
0.90
1.05
1.25
1.50
1.80
2.10
2.40
2.65
2.70
2.45
2.00
1.45
0.95
0.55
0.50
0.30
0.25

12:34
13:15
13:58
14:44
15:36
16:36
17:49
19:13
20:30
21:28
22:15
22:56
23:33
--:-12:22
12:53
13:24
13:55
14:29
15:11
16:05
17:17
18:41
19:54
20:51
21:36
22:18
--:-12:27
13:09
13:51

0.40
0.50
0.70
1.05
1.50
1.90
2.20
2.20
1.90
1.55
1.20
1.00
0.90
--.-0.95
1.10
1.35
1.65
1.95
2.30
2.60
2.75
2.70
2.35
1.85
1.35
0.90
--.-0.30
0.20
0.35

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
L 29
M 30
M 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.

6.25
6.20
6.00
5.65
5.20
4.75
--.-4.65
4.85
5.15
5.40
5.65
5.85
5.95
6.00
5.95
5.80
5.50
5.20
4.85
4.45
4.20
4.25
4.50
4.85
5.25
5.65
6.00
6.30
6.40
6.30

18:04
18:39
19:14
19:51
20:33
21:39
12:45
14:03
15:01
15:41
16:01
16:18
16:42
17:09
17:37
18:06
18:35
19:02
19:30
20:02
20:51
--:-13:15
14:14
14:54
15:28
16:01
17:33
18:06
18:40
19:15

6.05
5.95
5.70
5.35
4.95
4.55
4.50
4.65
4.85
5.05
5.25
5.45
5.65
5.75
5.80
5.70
5.55
5.30
5.00
4.70
4.35
--.-4.35
4.65
5.05
5.40
5.80
6.05
6.25
6.25
6.10

Pleines mers

Coef.

95

45

106
102
093
079
063
049
044
043
054
067
078
086
091
092
090
085
077
067
055
043
032
--028
040
056
074
090
103
111
112
107

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

Toutes les interventions peuvent
être adaptées suivant les
besoins. Les tarifs sont évalués
selon les travaux à réaliser.
(En partenariat avec horticulteurs
et fleuristes de la région.)
« Tant de soulagement et de
tranquillité pour les familles de
savoir entretenue la tombe de
leur proche lorsque cela n’est pas
possible pour elles » Tels sont les
retours des personnes qui font
confiance en leurs services.

Transmettez moi vos attentes,
je suis à votre écoute !
RENAISSANCE
Marie-José Merlet
06 26 14 59 78
Pays de Retz et sud Nantes
renaissance.souvenirs@gmail.com
Facebook : renaissance-entretien
et fleurissement de tombe

Un vélo ? oui,
mais électrique !
Depuis octobre 2020 FG BIKES
a ouvert ses portes dans le Pays
de Retz. Plus qu'une simple
boutique de vélos électriques,
FG BIKES vous propose de
découvrir également son choix
de vélos, trottinettes et scooter
Coco électriques !
C'est en tout plus de 15
références avec un
rapport qualité/
prix très
compétitif !

Le début du printemps est la
saison idéale pour investir dans
ces moyens de locomotion
modernes, fiables et polyvalents.
Dès que le temps s'y prête, vous
n'aurez plus d'hésitation pour
partir faire une petite course ou
une agréable balade sans vous
fatiguer !
N'hésitez pas à passer chez
FG BIKES où tout sera
mis en œuvre pour
vous conseiller et
vous permettre de
faire le meilleur choix
parmi les nombreux
modèles
proposés.

Ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h30 à 18h et le
dimanche matin de 10h à 12h.
FG BIKES
263 bis avenue de Mindin
44250 St Brevin les Pins
06 79 85 51 71
02 40 64 15 01
contact@fgbikes.fr
www.fgbikes.fr
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Auto moto

La 2 CV
Citroën

étonnante de simplicité ...
Tous l’ont adoptée en son
temps ; de l’agriculteur, à l’artisan, du VRP aux religieuses,
en passant par de nombreux
particuliers… La TPV (Très Petite Voiture) est entrée dans la
grande histoire de l’automobile sous son nom de scène :
La deux-chevaux !

Histoire

Il aura fallu un bel embouteillage
de charrettes d’agriculteurs en
1934, pour que Pierre-Jules Boulanger, affilié au bureau d’études
Citroën, prenne conscience que
l’automobile n’était pas encore à
la portée de toutes les bourses.
L’idée lui vint alors de créer une
voiture populaire et économique, facile à utiliser et à fabriquer, et capable de transporter 4

personnes et des marchandises,
sur tous types de terrains.
Entouré de l’ingénieur André
Lefèvre, du motoriste italien
Walter Becchia et du styliste
Flaminio Berton, ils donneront
naissance à la 2CV, surnommée
alors TPV. Après plus de 40 de
prototypes, une présérie de 250
TPV est fabriquée ; nous sommes
en 1939 ; les essais sont interrompus par la deuxième guerre
mondiale. Les chaines de montage sont réquisitionnées pour la
fabrication de matériel militaire ;
les TPV en construction seront
détruites, afin de préserver les secrets de fabrication.
Les études sur le modèle sont
cependant reprises clandestinement en apportant des modifications au projet, en insistant
sur l’économie à réaliser en ces
temps de restrictions.
L’ajout d’un second phare, par
exemple en 1942 ; elle était
jusqu’alors surnommée « Le cyclope ».

Présentation au public

Au salon 1949, les spectateurs
sont ébahis devant cette drôle
de voiture, à l’aspect « dépouillé », avec 4 vraies places, des
phares rapportés et une suspen-

sion révolutionnaire ! Le moteur
est caché, puisque le capot a été
scellé ; on sait juste qu’il s’agit
d’un « moteur de 375 cm3, bi-cylindre refroidi par air, qui lui vaudra
le surnom de « deux-pattes », et
qu’elle consomme 4 à 5 litres aux
100 kilomètres. Certains pensent
même à une blague !
La petite 2CV sera pourtant la
reine du salon 1948.
La fabrication de la 2CV A débutera en juin 1949, à raison de seulement 4 véhicules produits par jour.
Face à l’engouement, on parle
alors d’un délai de livraison de …
7 ans ! Il faudra patienter jusqu’en
1950 pour que la production journalière soit multipliée par 100.

La 2CV fait
le tour du monde

Dès les années 1950, elle est commercialisée un peu partout en
Europe et également sur les autres
continents ; facile à entretenir et
bon marché, elle réussit à séduire
les amateurs du monde entier. Les
années 1960 amorcent un certain
déclin de la « Deudeuche » ; la
production de 168 357 véhicules
de l’année 1966, passe sous la
barre des 100 000 en 1967 et descend encore à 57 000 automobiles
en 1968. Principal inconvénient : le

bruit excessif de son moteur et les
succès menés par la concurrence.
Il faudra le concours des publicitaires et du cinéma pour redonner
à la 2CV la place de voiture sympathique et anticonformiste, dont
on ne peut se passer.
Elle fera une apparition très remarquée dans les films « Le gendarme de Saint-Tropez » ou encore « Le Corniaud » et sera même
présente dans la bande dessinée
« Tintin et l’affaire Tournesol ».
Ceci entraine une hausse de la
production qui franchit à nouveau
la barre des 100 000 véhicules en
1970, jusqu’à 160 000 en 1974.
De nouvelles séries sont fabriquées ; la Spot; la 007, modèle
jaune avec faux impacts de balles
en référence au film « Rien que
pour vos yeux », où elle apparaît,
entre autres. Puis à partir des années 1980, apparaît la « Charleston » qui connaît un énorme succès.

Fin d’une grande petite ...

En 1990 pourtant, le 27 juillet à
16h, la toute dernière 2CV sort de
l’usine de Mangalde au Portugal,
après 5 114 940 exemplaires vendus !
Elle reste cependant dans les
cœurs, et dans les clubs d’amateurs et de collectionneurs !
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Le temps d'un week-end

Genève

la plus petite des
grandes métropoles !
Ce mois-ci, nous passons
la frontière en direction
de la Suisse pour découvrir
la ville de Genève.
Genève s'étend à l'extrémité
sud-ouest du Lac
Léman, sur les deux rives
du Rhône, au centre d'une
cuvette encadrée par des
montagnes qui se trouvent
toutes sur le territoire
français.
Elle est la deuxième ville la
plus peuplée de Suisse.
Véritable poumon urbain,
Genève offre une
douceur
de vivre

unique. Une balade au
bord du lac, une virée en
bateau puis un café sur une
terrasse ensoleillée de la
Vieille-Ville. Tandis que le
Rhône qui traverse la cité de
ses eaux cristallines, nous
invite à la baignade.
La vieille ville, constituée
des quartiers de Citécentre et de Saint-Gervais,
s'est formée sur et autour
d'une colline sur la rive
gauche du lac et de part
et d'autre du Rhône autour
de l'Île. Elle est dominée
par la cathédrale SaintPierre, mais c'est la place
du Bourg-de-Four, la plus
ancienne de la ville, qui est
le véritable cœur de
la vielle ville.

Les quais, les promenades
le long du lac, ses
innombrables parcs, les
ruelles animées de la vieille
ville ainsi que d’élégants
magasins vous invitent
à flâner. La Grand-rue,
où naquit Jean-Jacques
Rousseau, est l’une des
vieilles rues les mieux
préservées.
Les « Mouettes », sortes de
taxi sur l’eau, permettent de
passer d’une rive à l’autre
alors que des bateaux plus
grands vous invitent à faire
une croisière sur le lac
Léman.
Toute comme la vieille ville,
le quartier des affaires,
surplombe la rive gauche.
La plupart des grands hôtels
et de nombreux restaurants
sont situés sur la rive droite
du lac.
Lors de votre
escapade, ne
manquez pas le
jet d’eau, haut
de 140 mètres,
dans la rade du
lac Léman.
Suite en page 38
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Le temps d'un week-end
Suite de la page 36

Il est le symbole de la
« plus petite métropole
du monde ».
Parmi les autres
incontournables :
- Le mur des réformateurs ;
Au milieu du Parc des
Bastions, les grands
acteurs de la
Réforme, Jean
Calvin, Guillaume
Farel, Théodore
de Bèze et
John Knox vous
attendent sous
la forme de
statues
géantes
et basreliefs.

Le monument, érigé entre
1909 et 1917 rappelle la
mémoire des principaux
évènements et personnes
qui aux XVIe et XVIIe siècles
ont favorisé la diffusion de la
Réforme calviniste à Genève
et dans le monde.
-Le quartier des Bains,
vibrant et multiculturel,
il abrite de nombreuses
galeries d’art et expositions.
Du MAMCO au Centre d'art
contemporain en passant
par les nombreuses galeries
et leurs expositions de
qualité, le Quartier des
Bains est devenu la plateforme européenne de l'art
moderne. Les bistrots et bars
branchés contribuent, quant
à eux, à l'effervescence
nocturne !
- Carouge, tout proche de
Genève se distingue par sa
vie locale palpitante et ses
nombreuses animations tout
au long de l’année.

L’architecture, digne d’un
petit village italien, charme
les visiteurs et les petits
cafés et restaurants offrent
de doux moments de
retrouvailles autour d’un
verre ou d’un bon repas !

le lac Léman, les Alpes, le
Jura et le Mont-Blanc.
Sagement blottie entre
sommets alpins et vignobles,
Genève s’étend au bord du
plus grand lac du sud de
l’Europe.

- Genève est la ville la plus
internationale de Suisse, car
c’est là qu'est implanté le
siège européen de l'ONU.
C’est également d’ici que la
Croix-Rouge internationale
organise ses actions
humanitaires.

Au-delà de l’emplacement
et de la douceur de vivre,
Genève a énormément
à offrir d’un point de vue
culturel. Des artistes
mondialement connus
se produisent au Grand
Théâtre, l’Opéra genevois.
Les musées, dans les
domaines les plus divers,
vous invitent à une visite :
le Musée international de
l’horlogerie, regroupant une
collection de montres,
pendules et boîtes à
musique, le Musée
international de la CroixRouge et du CroissantRouge, donnant un aperçu
du travail de l’organisation
humanitaire...

-L’horloge fleurie, située
dans le jardin anglais, est
le symbole connu dans le
monde entier de l’industrie
horlogère genevoise.
- Le Salève, situé en France
voisine, mérite le détour le
temps d’une excursion.
En moins de cinq minutes,
le téléphérique vous
emporte à 1100 m d’altitude,
d’où s’offre une vue
exceptionnelle sur Genève,

En 2000, la commune obtient le prix Wakker
de la Ligue suisse du patrimoine national pour
son concept de réaménagement des berges du
Rhône et de son environnement urbain immédiat.
Le projet appelé « Fil du Rhône » est alors
progressivement mis en œuvre.

Contactez-nous
pour organiser
votre escapade !
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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/

En cuir, épongent moins bien
Sèche des cours. Plutôt indécis
Usurier. Sans ambiguïté
Mettant en extase
Redressée très crue. Peut-être enflammé
Sorties de l’année. Firme abrégée. Accompagnant les jeux
Pour préparer les cuirs mais bousculé. Vaisseau interne
L’optique y est roi. Redresse signe de croix
Coule en Europe centrale. Situé chez le maître
Extraites d’une saucisse. Porté violemment

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

Indispensables pour l’alambic
Balances après vérifications
Agapes. En plein pastis !
Bardots. Peut-être sec dans les parties
Cela autrement. A toi. A elle
Four à verres
Double Gavroche. Personnel
Noire et perfide
Ville des Pays Bas. On le dit d’un cœur dur
Manche. Endormeuse

ANAGRAMMES

EGO CENTRE

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !

			

Solutions du mois dernier : MARCASITE = AMATRICES
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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
expert

MOTS MÉLANGÉS

Retrouvez les mots de la liste, cachés dans la grille ci-dessous.
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ABORDABLE
AGACE
AVEC
AVEU
BADMINTON
BLENNIE
CABILLAUD
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CAFETIER
CALME
DEGARNIR
EBATS
ECROU
ENTETANT
FEERIE
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HOUKA
JEEP
LAMA
LINER
MACHINAL
MARBRIER

A

P

E

MEMBRANE
MUSTANG
PENINSULE
PINSON
PIVOT
PULSER
REGGAE

REINE
RETOUR
SAUTERNES
SPARTIATE
USAGERE
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Votre horoscope de mars
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Sur le plan professionnel, votre
ambition débordante nuira à l’aboutissement
de vos projets. Afin d’éviter bien des déconvenues, concentrez-vous sur votre développement personnel et affectif. Une déception est
cependant à craindre venant d’une personne
chère, réfléchissez à ce qui aurait pu motiver sa
critique à votre égard et peut-être saurez-vous
transformer cette peine en vrai rebond. Vos numéros de la chance : 5/6/9/10/13/20

Vous ressentirez le besoin de
prouver vos sentiments et serez dans l’attente de recevoir de l’amour et de l’attention
à votre tour. Ne vous précipitez pas, la fin du
mois sera plus propice aux déclarations...
Côté travail et famille, ce mois de mars vous
demandera beaucoup d’énergie et de force
mentale pour tout mener de front. Prenez une
chose après l'autre et tout ira bien. Vos numéros de la chance : 1/9/19/22/25/29

Quelques conflits avec vos
proches vous occasionneront des soucis.
Agissez avec prudence et prévenance, afin
de ne pas aggraver la situation. Concentrez-vous plutôt sur les défis à relever et
les engagements pris au travail. Vous allez recevoir des nouvelles de la part de
vos amis ce qui vous mettra du baume
au cœur. Vos numéros de la chance :
6/7/11/12/16/17

La période sera propice à des
changements importants. Vous serez déterminé, patient et flexible ; d’humeur légère,
tout vous sourit ! Une promotion ou une
augmentation se profileront, soyez courtois
avec vos supérieurs ! La vie dont vous rêvez
serait-elle en train de devenir réalité ? Soyez
attentif à vos éventuels débordements
émotionnels. Vos numéros de la chance :
2/4/6/11/15/21

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Une période de travail intense
vous satisfera pleinement. Quelques imprévus viendront vous déstabiliser, restez
flexible et spontané afin d’y faire face. Côté
personnel, vous vous sentirez chouchouté
et compris, ne soyez pas timide et sachez
décodez les signaux que l’on vous envoie...
Faites confiance à votre intuition. Vos numéros de la chance : 2/7/10/11/23/30

Des responsabilités pourront
vous être confiées au travail. Montrez-vous
en digne et vous recevrez une récompense.
N’oubliez pas pour autant votre famille qui a
besoin de votre soutien et de votre présence.
Soyez méfiant à l’égard d’une proposition
trop alléchante, réfléchissez bien et n’agissez surtout pas dans la précipitation. Vos
numéros de la chance : 1/6/11/15/25/26

Ce mois-ci, vos projets resteront en suspend. Il est temps de faire le
point sur votre carrière et de montrer plus
d’ambition. Vous devrez vous accorder des
moments de paix et de méditation pour
votre équilibre intérieur car vos émotions
font le grand écart. Si vous deviez passer
à l’action dans un quelconque domaine, attendez jusqu’au 15 mars. Vos numéros de la
chance : 4/5/15/14/18/27

Vos idées ou projets resteront
sans suite pour l’instant et le travail s’annoncera compliqué ce mois-ci. Pour passer ce
cap, développez votre réseau, partagez et
ouvrez-vous aux autres en oubliant quelque
peu votre ego. Côté sentiments, entourez
vos proches d’attention bienveillante et rappelez-leur qu’ils peuvent compter sur vous.
Vous ne le regretterez pas. Vos numéros de la
chance : 2/6/11/19/20/30

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Votre priorité ce mois-ci devra
se situer au niveau de votre foyer. De nombreuses choses se passent chez vous et
vous réaliserez que vous devez être d’avantage à l’écoute des êtres qui partagent votre
vie. Votre activité professionnelle passera
au second plan car tout se déroule sans
surprise. Une solution s’offrira à vous sur le
plan financier. Vos numéros de la chance :
6/8/10/18/24/27

Vous aurez à cœur de créer une
ambiance harmonieuse à la maison. La famille, les amis seront votre priorité et des
questions importantes vont refaire surface.
Vous recevrez de bonnes nouvelles, attention
toutefois à garder votre esprit d’indépendance
et d’écouter vos convictions profondes. Côté
cœur, votre charme fera des ravages, à vous
de retenir l’être élu. Vos numéros de la chance
: 7/12/14/27/28/29

Financièrement, la période sera
tendue. Ne faites pas d’achat impulsif, vous
le regretteriez. Préservez votre force vitale car
votre vie professionnelle et votre vie privée
vous demanderont beaucoup d’énergie dans
le même temps. Fixez-vous des objectifs clairs
et vous pourrez avancer tout droit vers votre
avenir. Votre succès dépendra de vos exigences envers vous-même. Vos numéros de la
chance : 1/3/8/12/14/19

Vous aurez tout le soutient de vos
proches qui vous comprendront et adhéreront
à vos idées. La communication sera au cœur
de vos actions. Exprimez-vous sans fausse
pudeur. Un objectif professionnel se dessinera
et vous réclamera de passer par une nouvelle
formation. Ménagez votre énergie car vous serez très sollicité tant professionnellement que
sentimentalement. Vos numéros de la chance :
6/8/10/14/24/30

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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Filon Gourmand

Dans notre assiette

en mars

Mars est entre deux saisons ; Ce n’est plus vraiment l’hiver
mais pas encore tout-à-fait le printemps. Au potager,
cependant, les cultures sous châssis commencent à
donner quelques primeurs avec les carottes nouvelles, les
navets, les fèves et radis (qui sont encore petits, à savourer
à la croque-au-sel), les jeunes pois gourmands...
L’artichaut breton et les asperges font leur entrée, les
salades sont plus variées, et plus faciles à assaisonner avec
le retour des fines herbes fraîches et de l’ail nouveau.
Les premières morilles feront aussi leur apparition, profitez-en vite leur présence est souvent de courte durée.
La saison se termine pour les salsifis et toutes les variétés
de courges, profitez-vite des derniers veloutés avant
l’automne prochain !

Côté volaille, la saison des œufs bat son plein. Si vous
avez la chance d’avoir un poulailler chez vous, vous allez
pouvoir tester de nombreuses recettes !

Le poissonnier nous propose en mars les meilleurs

cabillauds et toujours une abondance d’espèces délicates
comme la sole, la lotte, le turbot ou le bar. Le merlan,
parfait au quotidien conviendra particulièrement aux
enfants et aux estomacs fragiles.

Au verger, malgré les premiers bourgeons, c’est

encore l’hiver pour la récolte. Les fruits de saison ont
encore un parfum exotique : kiwis, ananas, pomelo...
On pourra apercevoir les premières fraises
françaises mais mieux vaut attendre encore car
elles sont pâlichonnes et peu goûteuses.
Il est temps de profiter des dernières poires, des
litchis et des clémentines qui sont moins juteux
que le mois dernier.

En crèmerie les fromages de chèvres retrouvent

leur pleine saveur avec le lait de printemps.
Les fromages à croûte fleurie, moulés à la louche, comme
le camembert ou le Livarot ne sont pas encore
à leur apogée, gourmets, vous devrez patienter encore
jusqu’à fin avril !
Les tomes au lait de vache comme le Cantal, l’Abondance ou le Comté sont excellentes ce mois-ci. Maroilles,
Epoisses et Munster approchent de la fin mais resteront délicieux si vous les choisissez bien affinés. Profitez également
des dernières pâtes persillées comme le Bleu de Gex ou
les fourmes. La saison du vacherin, comme par exemple le
Mont d’Or, s’arrête le 31 mars. A partir d’avril, le lait servant à
sa fabrication servira pour la production de Comté.

Les
huîtres
sont toujours parfaites et le seront
encore le mois prochain.
Les moules ne seront plus présentes sur les
étals jusqu’en juin, car la période de reproduction a commencé.

En boucherie, le veau et chevreau de lait sont des

viandes disponibles peu de temps sur le marché. En effet
dès la fin avril ils seront nourris à l’herbe. l’agneau de prés
salés arrive, alors que la saison du porc fermier s’achève ce
mois-ci jusqu’à l’automne prochain au profit
du porc d’élevage.
Suite en page 46

Le Bistrot sur la Plage «B&P»

La Maison de l'Eclusier

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

Le Port du Collet - 44760 Les Moutiers en Retz
02 40 21 10 27 - www.restaurant-lamaisondeleclusier.fr

téléphone au :
02 40 39 52 59

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

Les plats à thème à emporter :
5, 6 et 7 mars : Tajine de poisson aux épices 18€50
12, 12 et 14 mars : Joue de bœuf braisée aux petits légumes 14€50
19, 20 et 21 mars : Aile de raie de Bretagne aux salicornes 15€50
26,27 et 28 mars : Couscous 18€50
2, 3 et 4 avril : Tête de veau 18€50
Par tél.
		
D'autres nos plats
les vendredis,
et boissons
samedis et
à emporter...
dimanches
(Voir page 45)

Pour

Pour

an de
oc mm Par r ...

mander
..
com

.

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.

au : 02 40 21 10 27
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Filon Gourmand

L'asperge

Suite de la page 44

à l'honneur en mars

L’asperge pousse sous terre et est constituée d’une tige (la
griffe), sur laquelle se développent des turions (bourgeons
modifiés que nous consommons) qui s’allongent sous terre,
à la recherche de la lumière de la surface.
Elle peut être blanche, violette ou verte, il ne s’agit pas de
trois variétés mais seulement d’une durée d’exposition au
soleil différente. Plus elle sera en contact avec
la lumière, plus elle sera colorée.
L’asperge blanche est donc récoltée dès
que sa pointe sort de terre, l’asperge
prend sa teinte violette lorsqu’elle atteint environ 5/6 cm hors du sol alors
qu’il faudra 15 cm pour l’asperge verte.
Les producteurs doivent les surveiller
de près quand on sait qu’une asperge
peut pousser de plusieurs centimètres en
une seule journée !
L’asperge blanche présente une texture
fondante avec une pointe d’amertume, l’asperge violette est plus fruitée et l’asperge
verte est plus sucrée et croquante.

la France produit un peu plus de
20 000 tonnes d'asperges par an, principalement
dans le quart sud-ouest du pays et le Val de Loire.

Clafoutis aux asperges
et tomates cerises
Ingrédients (pour 4 personnes )

200 g d’asperges vertes fraîches
12 tomates cerise
20 cl de lait entier
25 cl de crème liquide
3 œufs
4 c. à soupe de farine
sel, poivre

Savoir les choisir

On reconnaît la fraîcheur d’une asperge blanche ou violette
à l’aspect général de la tige qui doit être ferme au point
d’être presque cassante. Les écailles du bourgeon doivent
être serrées. Les asperges vertes doivent être colorées au
trois-quarts.

Comment les cuisiner ?

Légère et digeste, l’asperge contient des minéraux et des
vitamines, mais également des fibres. Elle est considérée
comme un aliment « santé » à condition de ne pas vider le
pot de mayonnaise sur leur tête !
Les asperges blanches et violettes nécessitent d’être
épluchées de la pointe jusqu’au talon. Coupez la
base d’environ 2 cm. Lavez-les soigneusement. Plongez-les dans une cocotte
remplie d’eau froide et laissez cuire
20 min. après ébullition. (10 min.
en autocuiseur après l’échappement de vapeur.) En fin de cuisson,
plongez-les dans l’eau froide et
égouttez-les bien. Pour les asperges
vertes, une petite coupe de la base et
un lavage suffisent. Le mode de cuisson
est le même que ci-dessus, moins 5 min.
Vous pouvez aussi les cuire au four
en papillote sur un lit de bouillon
pendant 20 min. à 180 °C.

Préparation

Préchauffer le four à 180°C. Laver, essuyer
et couper les asperges en trois.
Laver et essuyer les tomates cerise.
Dans un saladier, mélanger au fouet les œufs, le lait
et la crème. Saler et poivrer. Incorporez la farine en pluie.
Dans le fond d’un plat, disposer les morceaux d’asperges et les
tomates cerise, puis recouvrir avec la préparation.
Cuire au four pendant 40 minutes environ. Déguster tiède ou froid.
Variante : Vous pouvez utiliser des ramequins individuels
pour une présentation plus festive.

PROJET
AMÉNAGEMENT

LAME DE TERRASSE EN PIN
CLASSE 4 - CHOIX AB

SATURATEUR BOIS
47
ENVIRONNEMENT NATUREL 5 L

Pin scandinave. Section : 27 x 145 mm.
Aspect : rainuré. Coloris vert nature.

Imprégnation, protection et décoration en phase

aqueuse des terrasses et menuiseries extérieures
de toutes essences de bois : résineux, exotiques ou
de pays. Applicabilité idéale sans essuyage, non
filmogène, ne s’écaille pas. Application directe sur
bois neufs. Anti-glissant : glissance testée selon
NF EN 13036-4. Réf. 99416056.

€
extérieur 232
DU 10 MARS
AU 3 AV R I L

le ml

le bidon de 5 L

Soit le m² : 15,99 €

€

79

Soit le litre : 15,80 €

TRAVERSES PAYSAGERES
PIN CL 4 MARRON

Traitées Cl4 Marron en 100/200
En 2.00 ml et 2.50 ml

le ml

CLIN VICKING
BOIS DU NORD CL3

€
14

10

20 x 123 mm. Vert, traité classe 3. Choix AB.
Fixation invisible. Lame rainée en bout.
En 4,50 ml ou autres longueurs suivant stock.

le m2

€
88

13
ABRIS DE PRAIRIE 4 X 3 DOUGLAS

Structure en douglas naturel renforcé. Poteau 15 x 15. Planche de 25 mm.
Couverture bac acier. En semi-kit. Quincailleries pro comprises.
Autres dimensions sur devis.

l’ensemble

€

BEAUREGARD BP 2
85230 ST-GERVAIS

Tél : 02 51 68 73 06

CLÔTURE MIXTE
BOIS/ALU 1,80 X 1,80 M

Composition type :
- 11 lames section 21 x 145 mm,
longueur 1,80 m. Traitement autoclave
Classe 4. Réf. 99300159.
- 1 lame de finition droite 21 x 120 mm,
longueur 2 m. Traitement autoclave
Classe 4. Réf. 99300003.
- 2 poteaux alu Noir texturé 74 x 74 mm
long. 2,30 m. Réf. K2300076.
- 1 traverse intermédiaire alu noir texturé
1,765 m Réf. 99300134.
- 2 traverses top et basse alu noir texturé
1,765 m Réf. 99300133.

le ml

selon composition type

€

145

Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique
ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent
TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin sous réserve de hausses
indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.
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