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Edito
Le chocolat ça remonte le moral ! et même si
les études disent parfois le contraire, nous, au
Filon mag on est persuadés que LE CHOCOLAT
ÇA REMONTE LE MORAL !! Les belles journées
ensoleillées aussi d'ailleurs, et on peut les
consommer sans modération, elles ! Au jardin,
dans la nature, en balades, à vélo, à pied...
Tout ce qui peut nous changer les idées et
nous réconforter est bon à prendre.
Dans ce numéro, nous allons vous
proposer beaucoup d'idées de sorties
en rubrique spectacles et loisirs, tout en
restant respectueux des gestes barrière,
bien-entendu. Nous sommes encore loin
des concerts et des soirées festives, mais la
programmation d'avril témoigne d'un désir
débordant de bouger ! En parlant de bouger,
et si nous allions faire un tour à Mulhouse ?
Si vous ne connaissez pas cette belle
alsacienne, vous en découvrirez ce mois-ci les
principaux attraits.
Et pour ceux qui n'auraient pas suivi consciencieusement l'édition 2021 du Vendée Globe,
nous vous proposons un grand récapitulatif
des temps forts et des résultats. Et plein
d'autres sujets pour vous informer et vous
divertir que nous vous laissons découvrir au fil
des pages.
Bonne lecture !
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en répondant avant le 20 avril à la question :
Pourquoi surnomme-t-on Mulhouse " la ville aux cent
cheminées " ? (Réponse dans le Filon mag)

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

Tél. : 09 73 66 83 20

(Voir en page 26)

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.

4

Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
Le 1er avril

La Bernerie en Retz
Atelier Bulles de Gaieté -Yoga
du rire-Rigologie®️ Accessible à
toutes et tous - De 10h30 à 11h30
- Mesures sanitaires appliquées.
Tarif 6 €. Réservation / Infos :
Association la joie du colibri 06 83
03 80 34 ou lajoie.colibri44760@
gmail.com
Jusqu'au 10 avril

Port St Père
La ferme a l'heure de la traite.
Les mercredis de 16h45 à 18h30 Ferme de la Puillière / Lieu-dit La
Puillière – Tarifs : 6€ et 5€ poure
les enfants – Infos : 02 40 04 82 61
Jusqu'au 11 avril

St Brevin Les Pins
Nikon Film Festival : votez pour "Le
Roi du Bruit " le film du brevinois
Lucas Jacquier sur https://www.
festivalnikon.fr/video/2020/1101
Jusqu'au 18 avril

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Allée • Cour • Terrasse

Portail • Clôture • Pergola

Pornic
Exposition. Les 4 saisons - Peintures et sculptures : Caro, Angelina, Bouchard Guilloux, Cat, René
Averty Tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h - Salle de
la Marine / 28 rue de la Marine
Jusqu'au 30 avril

Préfailles
Exposition : " les voiliersjouets". Tous les jours, aux horaires
d'ouverture du
Sémaphore / Pte Saint-Gildas –
Infos : 02 40 21 01 21
Bourgneuf en Retz
Cours de dessin au Dojo. Les
mercredis de 15h30 à 17h30 sur
réservation - 3 rue de la Taillée –
Infos : 02 40 21 40 89
Le 4 avril

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

Tél. 02 51 74 09 30
0800 800 555

St Brevin Les Pins
Chasse aux œufs. De 10h à 17h
- Parc du Pointeau - Tarif : 2€ Infos : 07 66 40 76 85
Pêche à la ligne d'œufs de
Pâques. Récupérez une clé chez
les commerçants pour participer.

De 10h à 13h - Centre ville des Pins
– Infos : 02 40 39 44 38
Villeneuve en Retz
À la découverte des Gorgebleues,
Petit passereau migrateur de
retour de ses quartiers d’hiver. De
9h30 à 11h30 - Infos et inscr. : www.
associationhirondelle.fr
Les 4, 11 et 25 avril

St Brevin Les Pins
Découverte méditative et ludique.
De 10h à 12h - Forêt de la Pierre
Attelée – Tarif : 20€ - Infos : 06 81
48 46 72
Le 7 avril

Pornic
Conférence Bouddhisme, Taoïsme,
confucianisme. De 15h à 17h Espace Culturel du Val Saint Martin
– Tarif : 5€
Les 7, 14 et 21 avril

La Plaine sur Mer
De fil en aiguilles : Atelier autour
de la laine et du fil. Les mercredis
de 10h30 à 11h30 - A partir de 8
ans - Médiathèque Joseph Rousse
– Gratuit – Inscr. : 02 51 74 81 92
A partir du 9 avril

Frossay
Atelier " Explique moi ton mouton"
Les mercredis et samedis de 10h
à 12h - Ferme de Sergonne – Tarif :
4,50€ - Infos : 06 32 46 63 36
A partir du 10 avril

Frossay
Atelier " Sème ta graine ". Les
mercredis et vendredis de 14h à
16h - Ferme de Sergonne – Tarif :
4,50€ - Infos : 06 32 46 63 36
Le 10 avril

Préfailles
Concours de pétanque Ufolep.
Pointe Saint-Gildas / Terre-plein
du Port – Infos : 06 08 27 50 62
La Plaine Sur Mer
Plantes en Fête, foire aux plantes.
21e édition. De 10h à 18h - Jardin
des Lakas / Rue Joseph Rousse –
Infos : 02 40 21 50 14
L'atelier des P'tites mains. De
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
15h30 à 17h - Médiathèque Joseph
Rousse / 1 rue de la Libération –
Gratuit – infos : 02 51 74 81 92
Les algues, nouvelles saveurs
marines. Excursion, anecdotes et
dégustations - De 10h30 à 12h30 –
Tarifs : 10€, 6€ pour les 5 à 15 ans
et gratuit pour les moins de 5 ans –
Infos Echos Nature : 06 86 59 38 90
Les 10 et 11 avril

Nom

Prénom

Adresse
Tél.

Mail

Pornic
La perma dans tous ses états, initiation a la permaculture. De 8h30
à 18h - Auberge la Fontaine aux
Bretons – Tarifs : en 1/2 pension :
60€ 1 pers., 120€ couple, et en
pension complète, 152€ 1 pers.
et 263€ couple – Infos : 06 49 60
80 80
Préfailles
Salon du livre. Espace Culturel /
Rue du Docteur Guépin – Infos : 06
62 87 99 14
Le 11 avril

La Bernerie en Retz
Vide greniers. De 9h à 18h - Centre
Ville – Infos : 06 07 87 67 62
St Hilaire de Chaléons
Randonnée pédestre familiale - 3
parcours : 5km « pitchounes », 11
et 16 km, départs de 8h à 11h - RDV
salle Pierre Leduc - Tarif unique de
4€, Gratuit pour les -10 ans - Org.
APEL école Ste Thérèse
Le 12 avril

St Michel Chef Chef
Chasse aux Trésors sur la plage.
De 14h à 16h – Tarifs : 10€, 6€
pour les 5 à 15 ans et gratuit pour
les moins de 5 ans – Infos Echos
Nature : 06 86 59 38 90
Du 12 au 27 avril

Frossay
Exposition 100 ans de sport
Espace Culturel - Mercredi, vendredi de 16h à 18h, jeudi de 09h30
à 11h30, dimanche de 10h à 11h30
Le 14 avril

La Plaine Sur Mer
Les algues, de la cueillette a l'assiette. De 13h30 à 16h30 le 14 et de

10h à 13h le 24 – Tarifs : 30€ - Infos
Echos Nature : 06 86 59 38 90
Le 15 avril

St Brevin Les Pins
Concours de nouvelles : La Loire
dans tous ses états, Tous les jours
– Infos : 06 64 91 44 85
La Plaine Sur Mer
En route pour la pêche a pied. De
13h30 à 15h30 – Tarifs : 10€, 6€
pour les 5 à 15 ans et gratuit pour
les moins de 5 ans – Infos Echos
Nature : 06 86 59 38 90
Le 16 avril

Pornic
Visite guidée : Le phare de la
Noëveillard. De 10h30 à 12h30 –
Tarifs : 3€ pour les 8 ans et plus
– Infos : 02 40 82 04 40
A partir du 17 avril

Pornic
Salon d'art de l'ACAP - Maison du
Chapitre les mardis et mercredis
de 15h30 à 18h30 et du jeudi au
dimanche de 10h30 à 12h30 et de
15h30 à 18h30
Le 17 avril

Frossay
Sortie nature. Sur la Réserve du
Massereau pour observer les oiseaux. A 9h30 - Les Champs Neufs
- Infos : 02 40 64 19 36
Préfailles
Visite guidée de la réserve de la
Pointe St Gildas - De 9h30 à 12h Pointe Saint-Gildas – Gratuit – Infos
02 40 21 60 37
St Brevin les Pins
Lecture en papillote. Lecture
musicale et gourmande autour de
la cuisine. À 11h - Salle Étoile de
Jade – Tarifs : 20€ et 11€ pour les
mineurs – Infos : 02 40 64 12 40
Rouans
Spectacle " Le journal d'Anne
Frank. De 10h30 à 17h30 - Salle
Cœur en Scène - Tarifs : 14€, 10€
pour les demandeurs d'emplois et
7€ pour les - de 25 ans – Infos : 02
40 64 18 32
Pornic
Atelier « De la connaissance des

Pornic Pépinières
Le printemps
est là !
pensez à
Pornic Pépinières,
partenaire du printemps

C’est le printemps, période de prédilection
pour bichonner vos extérieurs, sublimer
vos espaces verts, magnifier vos potagers,
fleurir vos parcs, jardins et balcons.
C’est donc le moment d’aller faire un tour
chez Pornic Pépinières et de rendre visite
à Thierry Bourreau, horticulteur du cœur,
producteur de nature respectueux de l’environnement et des saisons.

Pornic Pépinières, ce sont 5 hectares
dédiés à la culture, 2 500 m² à l’exposition
et à la vente, plus de 7 500 références au
choix et près de 75 000 unités disponibles :
fleurs, arbres, arbustes, conifères, plantes
grimpantes, exotiques, vivaces, graminées,
bambous, rosiers, mais aussi plants potagers, bocagers, forestiers…
Et si le produit convoité n’est pas en stock,
Thierry Bourreau le déniche auprès de partenaires producteurs de la région.

vos plantations

Plants de légumes,
fleurs, arbustes, arbres
...

Pornic Pépinières, c’est une petite équipe de
grands passionnés, à la disposition de tous,
professionnels ou particuliers, jardiniers en
herbe ou paysagistes aguerris.
Ici, on prend le temps de vous écouter, pour
bien identifier vos envies et vos besoins, et
de vous conseiller, pour répondre aux exigences et aux critères : le type d’espace à
aménager, l’ambiance à dégager, les associations à privilégier, le choix et l’entretien
selon la nature du sol ou l’ensoleillement…

Ro

ut
eB

le

Vers Pornic

Pornic Pépinières,
c'est qualité et expertise assurées !

ue

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

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Les Gobinières - Route de Nantes - 44210 PORNIC
Tél. 02 40 21 02 07
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
plantes à la connaissance de soi »
Quelles plantes pour notre santé
et notre bien-être ? - Tarif : 50 €
De 9h à 12h30 - 15 rue de la Croix
Joselle - 10 personnes maxi. - Réservation par mail : assoecensa@
gmail.com - Org. Ecènsa
Le 18 avril

NOUVEAU : Bouaye Immobilier
1er mois pour l’agence
ARTHURIMMO.COM à Bouaye,
Philippe CHENEZ nous livre
ses impressions : « Quel
démarrage prometteur pour
l’avenir ! L’organisation et
l’agence réclament quelques
dernières finitions pour être
au top. Toutefois, les 1ers
mandats, les 1ères ventes et les
1ères expertises sont au rdv et
l’accueil réservé par nos clients
est moteur pour la suite. Cette
aventure est aussi pour moi
l’opportunité de collaborer avec
Sandrine CHY rencontrée lors
de mon expérience antérieure à
l’immobilier. Sandrine, dis-moi
justement comment tu vis ce
projet et son démarrage ? : »

« L’immobilier pour moi est une
évidence : satisfaire les clients
et faire de belles rencontres
stimulent mon goût pour le
challenge. L’immobilier est un
métier à la fois passionnant
et exigeant, cela nécessite
de maitriser de nombreux
paramètres et compétences, ce
qui nourrit ainsi mon dynamisme.
De plus, je suis boscéenne de
souche et travailler dans la ville
où j’ai grandi représente de belles
émotions. Le mot qui me vient
à l’esprit : EPANOUIE. N’hésitez
d’ailleurs pas à venir à l’agence,
je serai très heureuse de faire
votre connaissance et vous
accompagner dans vos projets. »
Sandrine et Philippe.

ARTHURIMMO.COM BOUAYE IMMOBILIER
1 rue Saint Hermeland 44830 Bouaye
02 40 65 49 21 www.bouaye-arthurimmo.com

Préfailles
Rassemblement des voitures
rétro. De 10h à 12h - Avenue de la
Plage Éric Tabarly – Infos : 02 40
21 60 37
St Brevin Les Pins
Portes Ouvertes AVIPAR. De 14h à
18h - Impasse Penfour – infos : 06
15 32 77 06
Les Moutiers en Retz
Balade botanique gourmande :
Découverte visuelle, olfactive et
gustative avec Liza Perrodeau - De
9h30 à 12h30 - Infos et inscr. : www.
associationhirondelle.fr

Le 21 avril

Pornic
Course aux insectes pour les
enfants de 5 à 12 ans - De 14h à
15h30 – Tarifs : 8€/enfant – Infos :
02 40 82 04 40
Préfailles
Visite guidée de la réserve de la
Pointe St Gildas - De 9h30 à 12h Pointe Saint-Gildas – Gratuit – Infos
02 40 21 60 37
Le 22 avril

Pornic
Jeu de piste dans la Ria pour les
enfants de 5 à 12 ans - De 14h à
15h30 – Tarif : 8€/enfant – Infos :
02 40 82 04 40
Le 23 avril

Pornic
Visite guidée Les sites mégalithiques à Pornic. De 15h à 16h30
– Tarifs : 3€ pour les plus de 8 ans
– Infos : 02 40 82 04 40

A partir du 19 avril

Préfailles
Ateliers et marché de créateurs.
Ateliers (semaine) et marché (WE) Centre nautique / Pointe Saint-Gildas – Infos : 06 03 20 37 65 ou
vague.eco.creative@gmail.com

À partir du 24 avril

Pornic
Art 21. L'Art des Escaliers vous
présente peintures, sculptures
et photos. Tous les jours de 11h à
18h30 - Salle de la Marine - Infos :
06 41 35 03 07

Le 19 avril

Pornic
Sortie nature - La rivière de HautePerche et ses pêcheries. De 15h à
16h30 – Tarifs : 3€ et gratuit pour
les moins de 8 ans – infos : 02 40
82 04 40

Réponse au Jeu
du mois de mars

CONCOURS

A la question : " Où se situe le siège européen de
l'ONU ? ", il fallait répondre : Genève
Bravo à notre gagnant : M. Alain SURGET
de Clisson

Merci à notre partenaire :
L'Home de la Cheminée à Pornic

Tél. : 09 75 52 95 57 (Voir en P. 27)

Du 19 au 24 avril

Les Moutiers en Retz
Exposition Le Travail du verre. Tous
les jours - Salle d'exposition / 13
place de l'Eglise Madame – Infos :
02 40 82 72 05
Le 20 avril

Villeneuve en Retz
Sortie nature Les oiseaux du Marais Breton. De 15h à 17h – Tarifs :
10€, 6€ pour les 5 à 15 ans et
gratuit pour les moins de 5 ans –
Infos : 02 40 21 17 88

Le 24 avril

Préfailles
Après-midi récréatif des enfants
Carnaval. De 14h30 à 17h30 - La
Chapelle et Espace Culturel / Rue
du Docteur Guépin – Infos : 02 40
21 60 37
La Plaine Sur Mer
Les algues, de la cueillette a l'assiette. De 13h30 à 16h30 le 14 et de
10h à 13h le 24 – Tarifs : 30€ - Infos
Echos Nature : 06 86 59 38 90
Saint Michel Chef Chef
Des plumes et des plantes
Découvrez les plantes communes
et rares et observez les oiseaux sur
les dunes de Gohaud - De 9h30à
12h - 8€ adulte (non adhérent), 4€
adhérent et enfants, (gratuit aux
enfants – 6 ans) - Infos et inscr. :
www.associationhirondelle.fr
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Spectacles et loisirs

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
St Hilaire de Chaléons
Marché de printemps. Vente de
fleurs et plants de légume - De
9h30 à 17h30 - Place Éloi Guitteny
- Org. APEL école Ste Thérèse
Les 24 et 25 avril

St Michel Chef Chef
Concours de pétanque Doublettes tirées au sort. De 9h à
18h - Boulodrome / Avenue de la
Convention – Infos : 02 40 27 82 54
Marché de la création
Une dizaine de créateurs professionnels proposent céramique,
savonnerie, vannerie, coutellerie,
luminaires, créations zéro déchet,
papeterie, bijoux, accessoires...
52 route de la Miellerie, dans le
jardin de Caroline Lamoine - Le 24
de 14h à 19h et le 25 de 11h à 18 infos www.facebook.com/AbricadabrocAssociation
À partir du 25 avril

Préfailles
Exposition " Le Territoire du Paradis " De 14h30 à 18h30 - Salle René
Deffain / Grande rue – Infos : 02 40
21 60 37
Le 25 avril

La Bernerie En Retz
Vide grenier. De 8h30 à 17h30 Centre ville / Les Halles
Pornic
Journée nationale des véhicules
d'époque. De 10h à 16h - Esplanade de la Ria – Infos : 06 63 99
38 44

La Bernerie en Retz
Championnat de courses de poppop. À 14h - Passage Lacroix / Bar
Le Sud – Infos : 06 09 67 48 30
Préfailles
Collecte de déchets sur les plages
de Anse du Boucau et de La Prée.
Petit groupe (de 6 personnes
maxi.) dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Les Moutiers-en-Retz
Plumes de printemps - Venez
découvrir la Baie de Bourgneuf et
tous ses limicoles.
Tarifs : 4/8€ - Infos et inscr. : www.
associationhirondelle.fr
Le 26 avril

La Bernerie en Retz
Découverte de la pêche a pied. De
10h à 12h – Tarifs : 8€ pour les plus
de 8 ans – Infos : 02 40 82 04 40
Villeneuve en Retz
Sortie nature Les oiseaux du Marais Breton. De 15h à 17h – Tarifs :
10€, 6€ pour les 5 à 15 ans et
gratuit pour les moins de 5 ans –
Infos : 02 40 21 17 88
À partir du 27 avril

Les Moutiers En Retz
Exposition de peintures. Tous les
jours de 10h à 19h - Salle d'exposition / 13 place de l'Eglise Madame
– Infos : 02 40 82 72 05
Le 27 avril

La Plaine Sur Mer
En route pour la pêche a pied. De
10h30 à 12h30 – Tarifs : 10€, 6€
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La silhouette fine, jolie naturellement, secrétaire,
38 ans, séparée. C’est une maman solo et une
jeune-femme pétillante, curieuse et amoureuse de la
vie, désirant construire un nouveau bonheur avec un
homme attentionné et sincère. Réf F 0401
Le charme slave d’EVA vous fera craquer... blonde,
yeux clairs, douce, petit accent adorable. Ses
hobbies : roller, peinture, jardin, elle a une bonne
hygiène de vie. Elle vous imagine sentimental et
charismatique. 43 ans, salariée, séparée. Réf F 0402
Au premier regard vous serez attiré par cette belle
femme dynamique, équilibrée, aussi agréable à
regarder qu’à écouter ! Aimant la déco, jardiner, la
marche, mais aussi recevoir et préparer de bons
petits plats. Elle vous espère curieux de la vie, avec
des loisirs. 46 ans, veuve, employée. Réf F 0403
Douceur, bienveillance et élégance naturelle pour cette
femme de 53 ans, éducatrice, séparée. Délicate, elle
apprécie l’art en général, le sport, et la simplicité. Vous
voulez en savoir plus ? Téléphonez vite ! Réf F 0404
Cheveux longs blonds, regard pétillant, une joie de
vivre communicative, un rayon de soleil à l’écoute des
autres. Elle fera le bonheur d’un homme dynamique,
ouvert et tendre. Elle s’intéresse à tout. Nadine, 57
ans, divorcée, commerciale, faites sa connaissance !
Réf F 0405
Tendresse, affection, complicité elle espère en
recevoir et en donner. Elle entretient sa forme
en faisant du sport (yoga, randonnée). Agréable,
tolérante et toujours de bonne humeur, elle désire
tout simplement rencontrer un homme aimant et
sincère. 61 ans, séparée, retraitée. Réf F 0406
Mignonne comme tout, coquette, souriante, elle
respire la joie de vivre. Elle aime la nature, la mer,
partir quelques jours, aller voir spectacle. Elle
recherche un homme fiable, ayant de l’humour,
et l’envie de s’engager dans une relation stable et
durable. 64 ans, divorcé, retraitée. Réf F 0407
Vous tomberez sous le charme de cette ravissante
femme, de goût et de contact de 68 ans, retraitée,

divorcée, toute de féminité et de distinction. Il lui
manque l’essentiel, le partage et la complicité avec un
homme attentionné, généreux de cœur pour redécouvrir
ensemble le bonheur d’être à deux ! Réf F 0408
Joyeuse, souriante, posée, cette dame de coquetterie
naturelle, apprécie les jeux de cartes, la marche,
elle se dit simple et pas compliqué, un Monsieur
affectueux, tolérant, aimant dialoguer, sortir et
partager, lui conviendrait très bien. 72 ans, veuve,
retraitée. Si vous souhaitez une belle rencontre,
n’attendez plus ! Réf F 0409
La beauté du cœur, c’est ce qui compte avant tout
pour cette ravissante retraitée, veuve de 76 ans.
Dynamique et généreuse, elle aime les promenades
en bord de mer, la gastronomie et recevoir amis et
famille. Elle désire plus que tout chérir et donner
encore... Réf F 0210
Bel homme, sportif, sincère, il ne souhaite pas
de relation virtuelle mais veut écrire un nouveau
chapitre dans sa vie sentimentale. Un bon job avec
un bon état d’esprit il souhaite partager les joies
simples du quotidien dans un cocon uni. 34 ans, veuf,
cadre RH. Venez le rencontrer ! Réf F 0411
Cultivé, de l’humour, sa bonne humeur est
contagieuse ! Il vous aidera à prendre la vie du bon
côté. Les pieds sur terre, le sens de la famille, il aime
passer du temps et jouer avec les enfants. Homme
affectueux et tendre, il vous souhaite simple et
douce, conviviale, et prête à vivre une belle histoire
d’Amour. Fabien, 44 ans, divorcé, salarié. Réf F 0412
Tempérament posé, dynamique avec de l’allure,
secteur informatique, 48 ans, célibataire, il désire
s’engager dans une relation sérieuse. Doué de
facultés d’adaptation, il aime autant les sorties
culturelles que divertissantes. Cet homme rassurant,
offrira à l’élue de son cœur, un vrai nid d’amour
propice à l’épanouissement. Réf F 0413
Grand, charmant, moderne et respectueux, Il
souhaite refaire sa vie, sans prise de tête. Partir
en week-end, voyager, passer du temps à deux
et profiter des bons moments avec Vous. Marche,

bricolage, cinéma font partis de ses loisirs. Gourmet,
il apprécie la bonne cuisine et les restos. Dominique,
53 ans, divorcé, chef d’entreprise. Réf F 0414
Un sourire éclatant, des yeux bleus pétillants, il a
beaucoup de charme ! Une nature zen, il préfère la
discussion à l’énervement, cet homme sociable est
agréable et ouvert. Il fait de la rando, apprécie les
voyages, les spectacles, curieux, il aime découvrir. Faites
sa connaissance ! 57 ans, divorcé employé. Réf F 0415
Aimant, il n’aspire qu’à s’épanouir dans une relation
harmonieuse et complice. Cadre commercial en
pré-retraite, veuf, 61 ans, dynamique, ayant humour,
aimant voyager et découvrir, c’est un homme simple
dans sa façon de vivre. Vous tomberez sous le
charme... Réf F 0416
Décontraction séduisante, le regard franc et décidé,
retraité, divorcé, 65 ans, il a une personnalité riche et
pleine de ressources. Il adore la nature, les imprévus,
et vous apportera, stabilité, tendresse et vous couvrira
de ses multiples petites attentions. Réf F 0417
Allure sportive, soigné, c’est un homme qui
s’entretient, retraité, 68 ans, veuf. Curieux et
amoureux de la vie, il désire partager avec une douce
compagne, balades, restos, ciné, concerts...Il n’y a
plus de temps à perdre pour se rendre heureux ! Réf
F 0418
Classe, prestance, simplicité, le charme assuré !
Sportif, il adore les treks dans différents pays,
apprécie la gastronomie, la lecture, la nature sous
toutes ses formes. Il vous espère, tendre, et ouverte
d’esprit, pour partager, dialoguer, s’aimer tout
simplement, tout en gardant son chacun chez soi. 72
ans, veuf, retraité. Réf F 0419
Une élégance naturelle, agréable, curieux, il
s’intéresse à tout aime les voyages, la photo, joue
aux cartes, apprécie le théâtre et les spectacles
en général. Il trouve dommage de ne pas pouvoir
partager tout ça en y ajoutant tendresse, dialogue
et compréhension, tout en gardant chacun son
domicile. Si tel est votre envie, contactez-le ! 78 ans,
veuf, retraité. Réf F 0420
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Spectacles et loisirs

Lisons local !
Salicornes et Calissons
de Fabienne Hégron
48 pages - Editions Couleurs et plumes
Dans ce recueil de poésies, Fabienne nous
dit son amour pour la nature et la mer mais
aussi, les souffrances de l'enfance et les
amis trop tôt disparus. Préface Michel Priziac,
Président de l'Association des Ecrivains de Bretagne.
Fabienne HÉGRON est née en 1960 à Montbert en Loire-Atlantique
Grande amoureuse des livres, elle commence, dès l’âge de 12 ans,
à mettre en mots ses émotions sur un cahier qui ne la quittera plus.
Aujourd'hui écrivain biographe pour des particuliers et rédactrice
pour la presse de proximité, elle compte à son actif deux autres
recueils de poésies (Horizons – De rêve à confidences – Feuillages
- Éditions Sol’Air) - Monsieur Théo - Éditions Amalthée)
Points de vente : Librairie "Des Livres... et Vous" à Sainte
Pazanne. Sur commande aux Editions Couleurs et Plumes
2, allée de Panama - 35800 Dinard - Si vous souhaitez une
dédicace contactez : fabienne.hegron@orange.fr
Prix de vente : 16 € (+ 4 € de frais de port pour la France).

Un Été Préfaillais
de Pascal Leray
230 pages - Editions le Passeur de Mots
Valentin est élève à l'école des BeauxArts de Nantes. Alors qu'il attend son train
pour rentrer dans sa campagne angevine,
une pulsion le pousse à prendre celui qui
l'amènera jusqu'à Préfailles... Que cache
cette décision soudaine, qui bouleversera l'avenir de plusieurs
personnes ?
Des lieux, des vies, passées ou présentes, des rencontres, des
secrets, et Valentin au cœur de ces énigmes ...
Pascal Leray, a toujours vécu tour à tour à Préfailles ou à La Plaine
sur Mer où il a noué une relation fusionnelle avec ce territoire et ses
habitants. Avec ce livre, il rend hommage aux personnes qui ont
jalonné son existence, avec sincérité et humilité.
Points de vente : Le Grand Bazar et Maison de la presse à Préfailles
Intermarché à La Plaine sur Mer - Espace Culturel Leclerc à Pornic et
par correspondance auprès de l’auteur : passeurdemots@orange.fr
Prix de vente : 17 €

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.
pour les 5 à 15 ans et gratuit pour
les moins de 5 ans – Infos : 02 40
21 52 52
Préfailles
À la découverte des algues, le
temps d’une marée basse - De
10h à 12h - Tout Public. Tarifs 4-8€
- Infos et inscr. : www.associationhirondelle.fr
Pornic
Sortie nature Le Portmain et ses
landes littorales - De 10h à 12h
- Sortie gratuite - Infos et inscr. :
www.associationhirondelle.fr

Atelier "Fabrique ton tawashi !"
Venez apprendre à fabriquer des
éponges zéro-déchet « Tawashi »
Animé par La Vague Eco-créative De 14h30 à 16h30 - Tarif : 25€ pour
un enfant et un parent - Infos et
inscr. : www.associationhirondelle.
fr
Pornic
La Joselière, ses orchidées et ses
papillons - De 15h-17h - Gratuit
- Infos et inscr. : www.associationhirondelle.fr

Les 27 et 28 avril

La Bernerie En Retz
Ateliers de pratique artistique
– jeunes. De 9h30 à 12h - En extérieur ou en atelier – Tarifs : 40€
- infos : 07 86 01 54 88

Port St Père
Visite guidée : Du lait au beurre
- De 14h30 à 18h30 - Ferme de la
Puillière - Tarifs : 12€ et 7€ pour
les 3 à 15 ans – Infos : 02 40 04 82
61

Le 28 avril

Le 29 avril

Préfailles
Les algues, nouvelles saveurs
marines. De 10h30 à 12h30 - Tarifs :
10€, 6€ pour les 5 à 15 ans et
gratuit pour les moins de 5 ans –
Infos : 02 40 21 62 22
Concours de châteaux de sable.
De 14h à 18h - Grande Plage /
Avenue de la Plage Éric Tabarly –
Tarifs : 2€ - Infos : 02 40 21 60 37

Préfailles
Enquête historique - De 13h30
à 16h - Place de la Gare – Tarifs :
5€ pour les jeunes de 7 à 14 ans –
Infos : 02 40 21 62 22
À la découverte des algues le
temps d’une marée basse Tarifs
4-8€- Infos et inscr. : www.associationhirondelle.fr
Vue
A la rencontre des cigognes
Connais-tu ces grands oiseaux
blancs au long bec rouge qui
nichent en hauteur dans ces nids
surprenants ? De 10h à 11h30 - Infos Echos Nature : 06 86 59 38 90

Préfailles
À la découverte des algues, le
temps d’une marée basse - De 11h
à 13h - Tarifs 4/8€ - Infos et inscr. :
www.associationhirondelle.fr

Les 28 et 29 avril
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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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Spectacles et loisirs

Ecoutons local !

Sortir en avril
Avec le protocole sanitaire en vigueur,
ces manifestations sont indiquées
sous réserve d’annulation.

Artiste Vendéen

MAXIME DAVID " Tout commence "
Quatre ans après l’album « Si on changeait d’air »,
l’artiste Vendéen, Maxime David, est de retour avec un
album inédit composé de dix nouvelles chansons. Sur
des textes positifs et des orchestrations acoustiques, il
se livre en parlant d’amour, de partage et des liens qui
nous unissent. Il parle également des femmes, de son
passage à la trentaine et donne un regard sur lui et sur
ce qui l’entoure.

La Bernerie En Retz
Palourdes et compagnie. De 14h
à 16h – Tarifs : 10€, 6€ pour les 5 à
15 ans et gratuit pour les moins de
5 ans – Infos : 02 40 82 70 99
St Michel Chef Chef
Les petites bêtes de la mare. Activité enfants 5-12 ans De 14h30 à 16h
– Tarif : 8€ - Infos : 02 40 27 82 54

20h - Inscr. OT : 02 40 82 74 00 Tarifs : 10€/adulte - 6€/enfant

Et si vous voulez en savoir plus sur
Maxime, suivez-le sur :
Facebook@maximedavidofficiel Comédien
Instagram Maxime_david_chanteur_
officiel
YouTube Maxime David – chanteur

Le 30 avril

Le 16 mai

Saint Viaud
Les p'tites bêtes de l'eau. Epuisette ? Présente ! Boite-loupe ?
Présente ! Il ne manque plus que
toi pour venir pêcher et découvrir
des Dytique, Gamarre, Corise… De
10h à 11h30 -Tarifs : 8€ – Infos : 02
40 27 24 32
La Bernerie En Retz
Enquête historique - De 13h30 à
16h - Plan d'Eau – Tarifs : 5€ pour
les jeunes de 7 à 14 ans - Infos : 02
51 74 63 73
Les Moutiers-en-Retz
Le marais de Lyarne et ses
oiseaux - De 10h à 12h - Gratuit
- Infos et inscr. : www.associationhirondelle.fr

Chaumes en Retz
Bourse d'échange de pièces auto-moto. 8e édition. Complexe sportif. De 8h à 17h - 3,50 € le mètre linéaire en salle (tables fournies) ou 2
€ le mètre linéaire en extérieur sans
table. (Exposants et fournisseurs
pièces détachées et accessoires).
Exposition véhicules anciens, stand
motos piste / café Racer. Entrée
et parking gratuit. Buvette et petite
restauration sur place, accès handicapés. Rens. et inscr. : Cyrille Caillaud : 06 45 81 87 01

Disponible sur www.maximedavid.com et sur
toutes les plateformes légales

Les célébrités nées en avril
Le 12 avril 1955,
Jean Louis Aubert
est né à Nantua (Ain).
Auteur-compositeurinterprète avec le
groupe Téléphone,
puis en solo et dès
2015 avec le groupe
Les Insus

Le 16 avril 1889
naissait l’acteur
et réalisateur
comique
Charlie
Chaplin.
Le 15 avril 1452
est né le peintre,
architecte,
sculpteur, ingénieur
Anggun,
et scientifique
chanteuse,
Léonard de Vinci
est née le
à Vinci en Italie.
29 avril 1974
à Jakarta.

Nouveau bureau d'accueil

St Père en Retz
A la rencontre des libellules - De
14h à 16h - Tarifs : 10€/adulte - 6€/
enfant - Rens. et inscr. Office de
Tourisme : 02 40 27 24 32

Le 3 mai

Saint Michel Chef Chef
Course aux insectes - De 14h à
15h30 - Gratuit - Infos Echos Nature : 06 86 59 38 90
Les Moutiers-en-Retz
Un soir dans les marais - C'est
dans une ambiance crépusculaire
que les marais et la Baie de Bourgneuf vous accueillent… De 18h à

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

Le 4 mai

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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Echos salés
génération ont pourtant eu des
problèmes avec leur foil bâbord
rapidement inutilisable. Sur les
portions de la course où ils ont
pu s’appuyer sur leur foil valide,
dans des conditions de navigation
propices, ces nouveaux foilers ont
été très efficaces.

Dans un contexte pour
le moins complexe qui a
jonché la route d’obstacles
inattendus, la neuvième
édition du Vendée Globe a
su trouver sa voie, fédérer
et conquérir un public
encore plus large !
Parce que le Vendée Globe est
une aventure hors du commun,
nous avons l’habitude de
dire que chaque édition était
exceptionnelle, mais, dans cet
ensemble de contraintes inédites
qui ont pesé sur l’organisation
du Village Départ, du départ en
lui-même et sur les arrivées, cette
9e édition laissera une trace toute
particulière dans l’histoire de la
course.
La première des victoires a été
de réussir à donner le départ.
Pour cela, il a fallu réinventer les
protocoles d’organisation, adapter
le Village-Départ aux soubresauts
de l’actualité sanitaire en rassurant
les partenaires de l’événement
tout en convainquant les autorités
de l’État, mettre en place un
protocole sanitaire qui puisse
satisfaire les visiteurs et leur
permettre de se sentir en sécurité

dans le village,
et faire du
départ à huis
clos un succès.
Record de
participants
au départ et à
l’arrivée
Si le record de
l’épreuve n’a pas été
battu du côté des hommes,
Clarisse Crémer, avec ses 87j 02h
24m 25s a battu de 7 jours celui
établi par Ellen MacArthur en
2001 !
Cette édition a enregistré des
records de participation, tant au
départ avec le plus grand nombre
de candidats (37 vs 34 en 2016), de
partants (33 vs 30 en 2008) et de
partantes (6 femmes vs 2 en 2012),
qu’à l’arrivée avec le plus grand
nombre d’arrivants : 25 en course
et 2 hors course.
La météo gomme les écarts
entre les générations
Les foils de dernière génération
ont montré une partie de leur
efficacité : Charlie Dalin a été le
premier sur la ligne d’arrivée, et
Thomas Ruyant a terminé 4e, avant
que les compensations de temps
attribuées aux sauveteurs de Kevin
Escoffier soient appliquées. Ces
deux skippers d’Imoca dernière

Mais la fiabilisation de tels bateaux
est une question de temps :
quelques foilers de dernière
génération ont abandonné
(Nicolas Troussel –
Corum L'Épargne,
sur le seul
démâtage de
cette édition,
Sébastien
Simon - Arkéa
Paprec, après
un choc avec
un O.F.N.I. et
Alex Thomson
- Hugo Boss, pour
divers problèmes
de structure) et certains
ont connu des problèmes qui les
ont éloignés de la course à la
victoire (L’Occitane en Provence
d’Armel Tripon, DMG Mori de Kojiro
Shiraishi et Charal de Jérémie
Beyou, qui a été contraint de
revenir aux Sables d'Olonne pour
réparer et qui est reparti 9 jours
après les autres).
Les bateaux d’ancienne génération
ont quant à eux prouvé qu’ils
savaient très bien naviguer, et c’est
pourquoi les équipes techniques
qui avaient bien préparé leurs
bateaux à dérives droites ont pu
surnager dans le top 10.
Il y a plus que jamais de la place
dans le Vendée Globe pour les
projets sportifs moins dotés, mais
bien fiabilisés. Ces bateaux plus
anciens dont les skippers ont pu
tirer le plein potentiel

La course virtuelle
organisée par
Virtual Regatta a
bénéficié de l'engouement
exceptionnel de cette
année et a enregistré plus
d’un million de joueurs
(1 068 908), soit plus du
double (+ 135 %)
d’il y a quatre ans
(456 000 joueurs en 2016).

Suite en page 20

À noter enfin que
4 471 classes ont
participé au jeu, soit
111 775 élèves,
ce qui place le jeu virtuel
comme un réel support
pédagogique.
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Echos salés
Enfin Damien Seguin, premier
skipper en situation de handicap
de l’histoire de la course, avec son
Imoca à dérives droites de 2008,
a pris une formidable 7e place,
devant le foiler de première
génération de Giancarlo Pedote,
et les bateaux à dérives droites
de Benjamin Dutreux et Maxime
Sorel, 10e.Le sauvetage de Kevin
Escoffier par Jean Le Cam, avec
l’assistance de Yannick Bestaven,
Boris Herrmann et Sébastien
Simon a joué un rôle important sur
le classement final. Si celui-ci a
contribué à créer un dénouement
et un suspense aussi incroyable
avec l’arrivée de 8 skippers en
24 heures, dont certains

Suite de la page 16

et ainsi limiter la distance réelle
parcourue ont animé la tête de
course : Sur un bateau à foils de
2016, Yannick Bestaven (Maître
Coq IV) gagne le Vendée Globe.
Louis Burton, sur Bureau Vallée 2,
l’ex-Banque Populaire d’Armel Le
Cléac’h vainqueur en 2016, prend
la 3e place Jean Le Cam, grâce à
son Yes We Cam à dérives droites
de 2008, prend la 4e place
Boris Herrmann, avec SeaExplorer
– Yacht Club de Monaco, un bateau
de 2016 à foils, aurait terminé sur
le podium du Vendée Globe s’il
n’avait pas touché un bateau de
pêche à l’arrivée !

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

Pleines mers
Matin Haut.

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

07:31
08:07
08:45
09:34
00:41
02:04
03:06
03:48
04:12
04:34
05:00
05:29
05:59
06:28
06:57
07:24
07:52
08:22
09:01
--:-00:18
01:49
02:50
03:34
04:11
04:47
05:23
05:59
06:36
07:13

© 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.

6.05
5.60
5.10
4.55
4.55
4.65
4.85
5.10
5.30
5.55
5.70
5.85
5.90
5.85
5.70
5.45
5.15
4.85
4.50
--.-4.35
4.55
4.90
5.25
5.65
6.00
6.25
6.30
6.15
5.85

Haut.
m.

Coef.

19:49
20:25
21:07
--:-13:44
14:59
15:52
16:23
16:32
16:48
17:13
17:41
18:09
18:38
19:05
19:32
20:00
20:34
21:22
12:03
13:34
14:37
15:22
15:59
16:33
17:07
17:42
18:17
18:53
19:30

5.80
5.40
4.95
--.-4.45
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.70
5.75
5.70
5.55
5.35
5.10
4.80
4.50
4.20
4.40
4.70
5.05
5.45
5.80
6.10
6.25
6.25
6.05
5.75

096
079
061
--041
042
052
064
075
082
087
088
087
083
077
068
058
046
036
032
031
042
058
075
091
103
110
111
105
093

Coef. h:min.
102
088
070
052
046
040
046
058
070
079
085
088
088
085
080
073
063
052
041
--030
036
049
067
083
098
107
111
108
099

Basses mers

Soir

Pleines mers

Coef.

95

45

Matin Haut.
h:min.

m.

h:min.

Soir

Haut.

02:09
02:56
03:48
04:47
05:56
07:18
08:40
09:43
10:32
11:12
11:48
00:08
00:40
01:11
01:40
02:11
02:44
03:21
04:08
05:08
06:27
07:50
08:56
09:47
10:33
11:17
--:-00:19
01:04
01:51

0.40
0.70
1.15
1.60
1.95
2.10
1.95
1.60
1.35
1.15
1.05
1.05
1.05
1.15
1.30
1.50
1.75
2.00
2.30
2.55
2.60
2.35
1.90
1.40
0.90
0.50
--.-0.25
0.25
0.40

14:35
15:23
16:17
17:20
18:36
20:01
21:15
22:10
22:55
23:33
--:-12:21
12:51
13:20
13:50
14:21
14:56
15:38
16:30
17:38
18:58
20:12
21:12
22:02
22:48
23:34
12:00
12:44
13:28
14:15

0.65
1.10
1.60
2.05
2.30
2.25
1.95
1.60
1.30
1.10
--.-1.05
1.10
1.20
1.40
1.65
1.95
2.25
2.50
2.65
2.60
2.30
1.85
1.30
0.85
0.50
0.30
0.25
0.45
0.75

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

bénéficiaient de temps
compensés, il a aussi et surtout
démontré l’évident, avec le secours
et la solidarité que chacun doit
aux autres, en mer comme à terre.
Enfin, le Vendée Globe prouve
qu’il peut sourire aux skippers
internationaux : Boris Herrmann, 5e,
est le premier finisher Allemand.
Le Japonais Kojiro Shiraishi, 16e,
est le premier skipper asiatique
à boucler le Vendée Globe ; et le
Finlandais Ari Huusela, 25e, est le
premier marin nordique à boucler
la grande et belle boucle.
Saluons un événement
et une organisation
plus responsable
L’organisation a passé un
cap dans ses démarches
responsables ; avec
une nette diminution
des plastiques à usage
unique, un engagement
respecté à privilégier les
circuits courts (95 % des
achats alimentaires ont
été effectués en France,
dont 48 % en Vendée),
et très peu de déchets
alimentaires ont été générés
grâce à la bonne gestion
des restaurateurs de
l’événement, sensibilisés
sur ce sujet.

Des skippers toujours
plus engagés
Beaucoup de skippers de la Classe
Imoca sont des femmes
et des hommes engagés qui,
à l'occasion du Vendée Globe,
ont eu à cœur de porter des
messages sur des thématiques
sociétales :
L’environnement et la protection
des océans bien sûr avec Alexia
Barrier, Boris Herrmann, Stéphane
Le Diraison, Fabrice Amedeo,
Benjamin Dutreux, Didac Costa,
Armel Tripon, Kevin Escoffier pour
ne citer qu’eux.
La santé : Sam Davies avec le
projet Initiatives-Cœur qui soutient
l’association « Mécénat Chirurgie
Cardiaque », Maxime Sorel parrain
de « Vaincre la Mucoviscidose »,
Charlie Dalin qui soutient
l’association « Petits Princes »
qui réalise les rêves d’enfants et
d’adolescents malades.
L’inclusion : Damien Seguin
avec APICIL et « Des Pieds et
des Mains », Thomas Ruyant et
son projet LinkedOut ou encore
Clarisse Cremer et l’association
Lazare.
La mixité : Isabelle Joschke qui
a créé l'association « Horizon
Mixité. »
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Emploi et formation

stage

La Région s'engage

pour ton
Depuis un an maintenant, notre
économie et notre système
éducatif sont déstabilisés par
la situation sanitaire.
Nous nous apercevons de
plus en plus clairement
que nous avons besoin de
développer et conserver les
compétences nécessaires au
bon fonctionnement de nos
entreprises et par conséquent
de notre société.
La formation des jeunes a,
aujourd'hui plus encore,
besoin de les confronter au
monde du travail pour les
aider à trouver leur voie, car
c'est en choisissant celle
qui leur convient le mieux
qu'ils pourront s'épanouir
professionnellement et donner
le meilleur d'eux-même.
Pour cela, le passage par
des stages, en commençant
par celui de troisième, est un
moyen de comprendre au fur et
à mesure de leur scolarité, la
formation qui leur correspond
et les guider dans leurs choix.

Du côté de l'entreprise,
les stagiaires ouvrent une
porte sur le monde de
l'enseignement, apportent
une certaine fraîcheur et
permettent de prendre du
recul sur l'activité et la façon
de travailler.
Bien conscient qu'il n'est pas
toujours simple de trouver
un stage pertinent pour les
jeunes et de trouver le bon
stagiaire pour les entreprises,
le Conseil régional des Pays
de la Loire propose une
plateforme qui a pour objectif
la découverte du monde
professionnel et ainsi de
faciliter l’accès aux stages
pour les collégiens, lycéens et
étudiants, notamment des :
– stages de découverte au
collège/lycée,
– mini-stages au collège/
lycée pendant les périodes de
vacances scolaires,
– stages de période
de formation en milieu
professionnel (PFMP) en
lycée professionnel (CAP, BAC
professionnel et BTS),
– stages longs et mini-stages
pour les étudiants depuis fin
2020.

La plateforme permet aux
jeunes de créer leur compte
personnel, tout en conservant
un lien avec leurs enseignants
pour les accompagner.
Elle propose aussi un espace
professionnel dédié aux
employeurs pour centraliser
leurs offres et candidatures
reçues.
Cette plateforme fait partie
du programme plus large
d'accompagnement de
la Région à la formation
et la professionnalisation
dont le portail www.
choisirmonmetierpaysdelaloire.
fr regroupe
une multitude
d'informations
sur les métiers,
les formations,
l'apprentissage,
les stages...
Elle permet aussi
bien à un jeune de
trouver les informations
qu'il recherche, d'entrer en
contact avec un conseiller
ou même de rencontrer et
échanger avec un pro de

son territoire, que d'informer
et accompagner un
professionnel dans le choix
de la formation et du lieu de
formation pour développer
les compétences de ses
collaborateurs.
Vous l'aurez compris, la
formation est la clef de voûte
de l'avenir de nos jeunes
et de nos entreprises. La
Région en a pris conscience
et développe une multitude
de services dans le but de la
faciliter pour tous !

www.choisirmonstage-paysdelaloire.fr

SARL Padiou Alain,
Entreprise familiale depuis plus
de 50 ans, nous sommes situés à
Saint Étienne de Mer-Morte.
Nous avons deux activités :
La vente et le dépannage
d'électroménager toutes
marques avec notre magasin
sous l'enseigne PROXICONFORT
et nous réalisons aussi tous
travaux en neuf et rénovation
dans les domaines de
la plomberie, l'électricité,
le chauffage et les

une entreprise qui RECRUTE !!
énergies renouvelables.
Nous intervenons principalement
chez une clientèle de particuliers.
Nous sommes labellisés
RGE QualiPac pour
l'installation des pompes à
chaleur aérothermiques et
géothermiques ainsi que les
chauffe-eau thermodynamiques.
NOUS RECRUTONS
AUJOURD'HUI DANS LES
DOMAINES DE LA PLOMBERIE
ET DE L'ÉLECTRICITÉ.

Si vous appréciez le contact avec
la clientèle et souhaitez vous
épanouir dans une entreprise à
l'ambiance familiale, n'hésitez
pas à postuler pour rejoindre
notre équipe en nous contactant
par téléphone ou mail.
SARL PADIOU ALAIN
2A Z.A. Les Ardillais
44270 St Etienne de Mer Morte
02 40 31 11 88
eurlpadiou@bbox.fr
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Encore plus de biens sur :

www.bleu-horizon.pro

LA PLAINE SUR MER
Réf. : 2025 - 27 000 € FAI
Terrain non constructible à
u s age d e lois ir. A e nv ir on
800 m de l'océan, charmant
terrain à usage de loisir clos
et arboré avec puits d'une
s ur f a c e d 'e nv ir on 43 0 m ².
A découvrir sans tarder ...

ARTHON EN RETZ
Réf. : 12 - 35 000 € FAI
Grange à usage de garage ou
local de stockage. Au cœur
de La Sicaudais, grange en
pierres d'une surface d'environ 52 m².

aménagée avec poêle à granulés récent, WC, cellier-buand e r i e . A l 'é t a ge u n p ali e r
dessert 2 chambres dont une
avec espace rangement, salle
d 'eau . D e s p e t ite s dép en dances en pierres et une courette couverte complètent ce
bien et offrent des possibilités
d'agrandissement. Travaux à
prévoir pour cette maison à
beau potentiel....

Réf. : 2023 - 159 000 € FAI
3 pièces - 77 m2
Maison, 2 chambr es, Beau
potentiel pour cette maison
située au cœur de Paimbœuf.
Elle se compose au rez- dechaussée : entrée, salon-séjour ave c c uisine ou ver te

SAINT PÈRE
EN RETZ
Réf. : 18 - 350 000 € FAI

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 2032 - 241 000 € FAI

Réf. : 21 - 178 500 € FAI

Réf. : 16 - 114 000 € FAI

PAIMBŒUF

Notre
coup de

CHAUVÉ

PORNIC

1 pièce - 18 m2
Au cœur de la v ille haute,
venez découvrir cet appartement cosy comprenant pièce
de v ie fonc t ionnelle avec
cuisine aménagée et équipée,
mezzanine, salle d'eau avec
WC. Nombre de lots en copropriété : 31. Pas de procédure
en cours. Charges courantes
annuelles copropriété : 184 €.
DPE Non assujetti.

service sécurisée, maison de
plain pied louée 749 € par
mois comprenant : un séjour
avec une cuisine US équipée,
deux chambres, une salle
d'eau, une buanderie, jardin
privatif, terrasse et place de
parking extérieure. DPE Non
assujetti.

3 pièces - 68 m2
Au c alm e e nt r e Por nic e t
S aint P è r e e n R e t z , c har mante maison mitoyenne
offrant : salon, cuisine, deux
chambres, mezzanine, salle
d'eau et WC. Garage indépendant et jardin clos. DPE : E.

4 pièces - 85 m2
Centre bourg à pied pour cet
agréable plain pied comprenant : une séjour double avec
poêle à pellets, une cuisine
ouverte, deux chambres et
une salle d'eau. Spacieux
garage de 38m², une grande
terrasse de 67m² et un jardin
attenant de 390 m².

un bureau (ou salle de jeu),
une buanderie, un garage
à motos, terrasse, abri
de jardin et une vue sur la
nature. Locataire en place
pour un revenu mensuel de
700 €. DPE : D.

CORSEPT

PORNIC

Réf. : 2022 - 262 500 € FAI

Réf. : 1923-b - 266 000 € FAI

3 pièces - 55 m2
Idéal investisseurs, au Clion
sur Mer dans résidence de

6 pièces - 119.65 m2
Maison 3 chambres, un
bureau, sur 600m² de terrain
En hameau à 3 minutes du
c e nt r e d e C or s e pt . C e t t e
maison vous offre un spacieux salon séjour avec
cheminée, sur une cuisine
ouverte, trois chambres avec
placard, une salle de bain
avec baignoire et douche,

4 pièces - 63 m2
Au cœur du bourg du Clion
sur Mer, maison fonctionnelle et confor table louée
940 € par mois dans une résidence de ser vice sécurisée. Agrémenté d'un jardin
privatif et d'une terrasse, ce
plain pied comprend : une
entr é e sur s éjour double
avec cuisine ouverte, deux

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)

ST PÈRE EN RETZ
Réf. : 2006-2 - 205 000 € FAI
3 pièces - 71.03 m2
Centre bourg, appartement
2 chambres, salle de bain,
WC, séjour avec coin cuisine
aménagé, cellier, une vaste
terrasse de 26 m² au nord /
ouest. Un parking aérien, 3ème
et dernier étage avec accès
privatif sécurisé de l'étage.
Livraison fin 2022.

PORNIC
Réf. : 1923-A - 225 000 € FAI

N'hésitez pas à nous appeler :

Tél. : 02.49.11.80.80
Maison de charme de
89,5 m 2 offrant en rez
de jardin une entrée,
une cuisine aménagée
et équipée, un séjour,
une salle de bains, un
WC, trois chambres et
une véranda. Au sous
sol : un espace buanderie et cuisine d'été,
une chambre d'ap point, deux caves et un
garage.
Sur un terrain de 8000
m² avec double garage
en dépendance et un
hangar de 150 m², un
poulailler, un verger et
un puits. DPE : E.

chambres, une salle d'eau,
buanderie garage et place de
parking. DPE : Vierge.

SAINTE PAZANNE
Réf. : 22 - 280 000 € FAI

ST MARS DE COUTAIS

ST PÈRE EN RETZ

Réf. : 21012 - 288 750 € FAI

Réf. : 1968 - 363 500 € FAI

SAINTE PAZANNE
Réf. : 21010 - 385 000 € FAI
6 pièces - 146.05 m2
En c ampag ne , à 5 k m d e
Sainte Pazanne, maison
offrant de beaux volumes.
Vous y découvrirez une pièce
à vivre très lumineuse avec
son coin cuisine (orientation S/O), trois chambres,
une salle de bains, une suite
par ent ale composée d'un
dressing et d'une salle d'eau.
Dépendance, abris de jardin.
L'ensemble sur un joli terrain
de 1700 m², clos et paysager.
DPE : D.

SAINT CYR EN RETZ
Réf. : 23 - 295 000 € FAI

8 pièces - 169.46 m2
Maison de qualité entretenue avec soin sur un tr ès
beau parc paysager de 4000
m² avec son étang : En RDJ :
entrée, salon-séjour lumineux avec cheminée, cuisine
avec petit espace laboratoire
et coin repas, trois chambres,
salle d'eau et WC, terrasse.
En RDC : Garage double avec
coin atelier, une pièce, cave,
salle d'eau, WC, un espace
aménagé avec séjour, coin
cuisine, deux pièces à usage
de chambr es, salle d'eau.
Vaste grenier. Un écrin de
verdure aux portes de SaintPère en Retz... DPE : D.

PORNIC
Réf. : 2016 - 365 000 € FAI

3 Chambres - 108m2
Inst allez vous dans c et te
belle longère entièrement
rénovée en 2017 composée
de : Au RDC d'un grand salon
séjour sur cuisine A/E, WC,
placard d'entrée, buanderie,
1 chambre avec salle d'eau.
A l'étage 2 chambres équipées de placards, un WC, et
une salle de bains. Le garage
de 40m 2 permet d'y rentrer
véhicules et ou beaucoup de
rangements.
Le tout sur une parcelle de
673 m2 environ. DPE : D.

6 pièces - 136 m
Venez découvrir cet te
maison située dans un
hameau proche de Pornic sur
son terrain d'environ 700 m².
Elle se compose au rez-dechaussée : 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

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

7 pièces - 133 m
Inst allez vous dans c et te
maison à 5 minutes du
centre comprenant une
entrée, un salon séjour sur
cuisine ouver te at tenante
à la lingerie, une chambre,
et le garage. Vous trouverez
dans la par tie nuit quatre
chambres, un WC et la salle
de bains. L'étage vous offre
un for t potentiel de 90m 2
environ déjà isolé. Le tout
sur une parcelle de 771 m 2
environ. DPE : D.
2

2 chambres, un bureau et
une salle d'eau avec WC sanibroyeur. Un garage, une
terrasse, micro -station
neu ve, puits. A décou vr ir
sans tarder ... DPE : D

EXCLUSIVITÉ
6 pièces - 135.71 m2
Maison récente tout confort.
Elle vous of fre au RDC :
Entrée avec placards, cuisine
ouverte sur la pièce à vivre
surface total 59m² (expo sition E/S/O), 1 suite parentale dressing salle d'eau. A
l'étage vous découvrirez 3
chambres, 1 salle de bains.
Linger ie, garage de 25m²,
terrasse orientée S/O. 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 ! DPE : C.

LA BERNERIE EN
RETZ
Réf. : 1966-A - 930 000 € FAI
2

4 pièce(s) - 75.5 m2
C adr e exc ept ionnel p our
cette maison à 200 m de la
mer avec de nombreuses possibilités. A l'intérieur, séjour
double, deux chambres,
cuisine et salle d'eau; garage
aménageable avec atelier A
l'extérieur, jardin arboré de
1700m² avec une grande terrasse vue mer et un bassin
naturel. DPE : E.
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Décodez la déco

Balcon,
terrasse,
jardin :

Les tendances déco 2021
La modification (forcée) de nos
habitudes de vie nous a appris
à nous recentrer et à porter
un plus grand intérêt à notre
intérieur.
Mais confinement et sorties
limitées nous ont rapidement
fait comprendre combien être
à l’extérieur était tout aussi
important pour notre bien être !

Prendre l'air

Déjà depuis quelques années,
nos extérieurs sont considérés
comme le prolongement de nos
intérieurs.
C’est encore plus vrai depuis le
premier confinement!
Balcons, terrasses ou jardins font
maintenant partie des critères
essentiels pour l’acquisition d’un
bien immobilier.
Pour les détenteurs de ces
espaces, le confinement a permis
d’y passer plus de temps, et
comme pour les intérieurs, des
envies d’amélioration et d’aménagement.
Les créatifs ont entrepris des
travaux, et pour les autres, les
paysagistes ont vu les demandes
de projets augmenter.

Des envies

Les extérieurs sont des lieux
d’agrément et de détente et

-10%

nombreux sont ceux et celles qui
y apportent un grand soin pour en
faire un lieu agréable.
Si l’aspect esthétique reste
important, son aménagement
et sa fonctionnalité prennent de
l’ampleur.
Nourricier : entré dans les
mœurs, le potager c’est démocratisé et adapté à toutes les surfaces puisqu’on peut même avoir
ses cultures sur son balcon !
Utile : si le barbecue a toujours
la côte, nous en voulons plus !
Du barbecue multifonctions
à la cuisine d’été, autant de possibilités pour préparer des mets de
l’entrée au dessert.
Confortable : une extension de
notre séjour.
Intime : par l’utilisation de
clôtures et de végétaux

•
•
•
•

sur un
coaching déco
de 2h (Code Filon04)
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pour se protéger du vis à vis
Modularité et sur mesure : pour
offrir aux petits espaces le confort
attendu.
Peu d’entretien avec des
plantes moins gourmandes en
eau, des feuillages persistants...

•
•

Aménager son balcon
ou sa terrasse

Côté mobilier
Exit le salon en plastique !
Canapés, fauteuils, bancs,
tabourets, tables à dîner, basses
et d’appoint, étagères, transats....
Les formes s’arrondissent pour
plus de douceur et de fluidité.
Retour aux matières naturelles
avec les bois (bruts, flottés) et les
rotins aux lignes simples et
aux tonalités claires.

De la couleur avec du mobilier en
métal, ou brut avec le fer forgé.
Sans entretien avec la résine.
Selon vos besoins et la place
dont vous disposez il peut être
gain de place, modulable, relevable, extensible, avec rangement intégrés.
A noter que la banquette opère
un retour. En bois mais de plus
en plus maçonnée avec coffre
intégré.

Côté accessoires et décoration
Des coussins, des tapis, du beau
linge de table et de plage pour
habiller le mobilier et délimiter les
espaces.
Poteries et céramiques en tout
genre, pour vos fleurs et plantes
ou juste pour décorer.
Pourquoi pas un brasero ou une
cheminée extérieure pour les
soirées plus fraîches.
Et bien sûr, de la lumière, pour
l’ambiance. Suspensions, appliques, guirlandes, bougies,
lanternes...
Mettez en scène vos extérieurs!
Côté couleurs motifs
et matières
Cette reconnexion à la nature
passe aussi par des couleurs
mates et terreuses.
Comme à l’intérieur, les
nuances de beiges, de
terracotta et de vert sont
présentes.
La douceur sera apportée avec les teintes
pastelles, y compris
pour le mobilier.
Pour un extérieur
vitaminé, on joue les
couleurs vives avec
le jaune citron,
le corail, le bleu
caraïbes,
le fuschia, le vert
(pistache, émeraude).
L’uni sera majoritaire. Les motifs
plutôt de style
aztèques et
animaliers.

Quant aux matières, les lins et
cotons pour les coussins et le
linge de table.
Pour les canapés, fauteuils et
transats, des textiles spécial outdoor, adaptés aux UV et intempéries.
Enfin, si les tapis en fibres naturelles ont notre préférence, ils ne
supporteront pas les intempéries.
Préférez des tapis en matière
synthétique, plus adaptés.

Article
proposé par :

Les Ateliers de l'Intérieur / Aménagement & décoration
CONSEIL - COACHING
HOME STAGING
PER S ON A L SHOPPER
SUI VI DE CH ANTIER
CLÉS EN MAINS
HOME ORG ANIZER

L oire-Atlantique & Vendé e
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Regard sur ...

INOX ET CABLES,

spécialiste des garde-corps,
filets de catamaran pour
habitation et du sertissage
de câbles inox
A propos...
« Je m’appelle Damien Bourbigot, je
suis artisan et fort d’une expérience
de 25 ans dans le domaine maritime
entre autres gréeur mateloteur en tant
qu’entrepreneur.
Depuis 2 ans, j’ai créé Inox & Câbles :
sécurisation, décoration d’architecture
intérieure et d’extérieur pour les
particuliers et les entreprises. »
Zoom sur les différents services
proposés par INOX ET CÂBLES
• Réalisation et pose de garde-corps
De multiples formes et matériaux
vous sont proposés pour vos escaliers,
balcons, terrasses, mezzanines.
• Création et pose de filet de
catamaran pour votre habitation
Très tendance, le filet made in
France est une solution astucieuse
d’aménagement. Une surface supplémentaire sécurisée est créée.
• Sertissage de câbles inox
Le câble serti avec des termnaisons
d’accroche est utilisé pour fixer par
exemple vos étagères suspendues ou
concevoir un mur végétal.

« Je possède les qualifications
requises pour vous garantir les
réalisations de vos projets dans le
cadre des normes en vigueur. »
Besoins ponctuels en main d’œuvre ?
Pour votre entreprise, I&C peut
répondre à cette demande pour
pose de garde-corps, terrasses,
brises vent, brises vues, décoration
d’architecture intérieure et extérieure,
voile d’ombrage.
Rendez-vous sur inox-cables.fr,
n'hésitez pas à nous contacter !

La protection de
votre patrimoine
bâti
La Société STYL’PROTECT, dont le
siège social est implanté à Pont St
Martin, est avant tout une entreprise
familiale. Elle est reconnue dans
le domaine du ravalement et de
l’imperméabilisation des murs
extérieurs et des toitures, par
application de résine microporeuse
de classe I1 à I4 capable de laisser
respirer le support tout en assurant
durablement sa protection. La résine
d’imperméabilisation se décline en
différentes teintes ; ce qui ajoute
encore à la valeur esthétique de
votre maison. Les ravalements en
imperméabilisation sont garantis 15
ans et soumis à contrôle de bonne
tenue tous les 5 ans.
STYL’PROTECT intervient également
pour tous les entretiens courants
des toitures et des murs ; lavages,
démoussages, hydrofuges, ainsi
que les isolations intérieures et
extérieures, les réparations de petites
maçonneries, et nouvellement dans
la pose de gouttières aluminium.
En effet, depuis 2019, cette société
s’est dotée d’une machine à
profiler l’aluminium en continu,
et a embauché une personne
compétente pour la mise en œuvre.
L’équipe est opérationnelle pour tous
vos besoins en gouttières, descentes,
habillages de rebords de fenêtres,
coffrages sous-toitures, capotages
de murets… N’hésitez pas à vous
renseigner.
STYL’PROTECT a créé une agence
supplémentaire à Trignac en
mars 2019, pour les besoins
des particuliers, commerces ou
professionnels, sur la côte du Pays
de Retz et dans la région nazairienne.
A votre disposition également, une
antenne en Vendée, au Poiré sur Vie.
Rappelons que STYL’PROTECT
est agréée à vous accompagner
financièrement dans le cadre de
l’amélioration de l’habitat.
Pensez à vos travaux
de printemps !

INOX ET CABLES
23 rue des Préfaudieres
44770 La Plaine sur Mer
07 69 50 15 25
contact@inox-cables.fr

STYL' PROTECT
PA de Viais
44860 Pont St Martin
09 83 77 54 85
www.etancheite-stylprotect.fr
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Nature

Respect !
Quelle que soit la raison,
j’ai toujours un pincement
au cœur lorsque j’entends
une tronçonneuse en
action pour abattre un
arbre. Tant de temps de
développement mis à terre
en quelques minutes.
Dans beaucoup de cas
c’est nécessaire, cela fait
partie de la bonne gestion
de nos forêts pour fournir
nos papiers, se substituer
au plastique ou tout
simplement servir de bois
de chauffage.
L’événement qui a eu lieu
début mars, mérite que
nous nous arrêtions sur le
sujet.
À la suite de la catastrophe
de l’incendie de la
cathédrale Notre-Damede-Paris, les médias n’ont
eu de cesse de rappeler la
longévité de la structure.
La charpente constituée
de poutres en chêne était
en place depuis 800 ans.
Pour se faire, les chênes
avaient eux-mêmes plus
de 200 ans ! 1000 ans
d’existence…

Lors de l’appel à projet
lancé immédiatement
après la catastrophe,
je pensais que l’État
s’orienterait vers des
solutions innovantes, plus
modernes pour donner un
message d’avenir.
N’ayant pas suivi
les débats sur les
propositions, j’ai découvert
le 10 mars l’abattage de
8 chênes sélectionnés
pour redonner vie à la
flèche. Les plans seront
donc les mêmes faisant
honneur à ces générations
d’architectes du Moyen
Âge.
Ce choix nous propulse
dans l’échelle du temps
avec la nature pour
maître des horloges :
certains arbres ont germé
à la Révolution ou sous
Napoléon ! Ils sont les
témoins de toute l’Histoire
de France depuis 250 ans.
Ce qui est magnifique : les
1 200 chênes qui seront
utilisés pour reconstruire la
charpente de Notre-Dame
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Tout est une question
de gestion. Les
jeunes pousses sont
sélectionnées pour être
suffisamment éloignés les
unes des autres et ne pas
gêner la croissance des
arbres. Les jeunes plants
conservés sont malgré
tout proche pour se faire
concurrence et aller
cherche la lumière par le
haut.
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proviennent
tous de futaies
dédiées à la production
d’arbres majestueux
ayant des troncs droits
sur 20 mètres de haut et
destinées à la construction.
Ce sont des générations
de forestiers qui se
transmettent les
techniques ancestrales
et que rien au monde ne
bouleversera. Les outils
changent mais pas la
culture.

Tous les 10 ou 15 ans
les forestiers réalisent
un éclaircissement et
préservent les plantes
qui seront destinées
à produire des troncs
uniques et majestueux.
Au bout de vingt
décennies, les forestiers
renouvellent les
générations de futaie !
Autrement dit, l’ensemble
des arbres sont abattus
pour donner place à une
nouvelle génération de
chênes. Les plus chanceux
serviront dans 200 ans !
Pour le moment, les
chênes abattus ce mois-ci
sont destinés à une
longévité sans limite… si
tout se passe bien, en l’An
3000 ils seront encore là.
Respect !

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
avril

Lune descendante
(je taille et je plante)
du 1er au 3
puis à partir du 19
Lune ascendante
(je sème et je récolte)
du 4 au 18

Jardinez
bien !
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Filon Gourmand

Dans notre assiette en avril

Au potager, les primeurs battent leur plein ! Les jeunes
pousses d'oseille accompagneront merveilleusement bien
les œufs bio, une fois mijotées avec de la crème fraîche.
Les grosses feuilles d'épinard de cet hiver laissent la place
aux jeunes pousses qui se dégusteront en salade. Les
choux-fleurs de printemps arrivent et sont très bon
marché. Les petits artichauts poivrade se dégustent
à la croque-au-sel, tout juste accompagnés d'un
filet d'huile d'olive. Les camus Bretons, quant
à eux, commencent à grossir. Les petits pois
arrivent pour quelques mois, il faut en profiter !
À partir de la mi-avril, les asperges françaises
seront à pleine maturité. Les vertes aux pointes
croquantes accompagneront très bien
les langoustines par exemple. Le
cresson d'Île-de-France arrive avec
sa saveur légèrement piquante. La
frisée, croquante à souhait, peut
être servie avec de beaux lardons
dorés et de l'ail nouveau qui commence à remplacer l'ail de garde.
Les nombreuses variétés de radis
roses vont commencer à se succéder
sur nos tables, ainsi que le radis noir, délicieux, sur du pain
beurré, en fines lamelles… Les premières tomates de serre
sont là, mais il est encore beaucoup trop tôt pour qu'elles
expriment toutes leurs saveurs.
Chez le poissonnier, le Saint-Pierre arrive. Choisissez
le plus gros, car seul 40 % de ce poisson sera consommé,
dont la tête qui parfumera un fumet ou fera une bonne
soupe. Nous sommes dans la pleine saison du turbot qui
se terminera dans trois mois. La sole est à son meilleur
prix à cette saison… La lotte figure en bonne place sur les
étals pour encore deux mois. Le merlu (ou colin) est lui
aussi très présent, et ce jusqu'à juillet. La seiche et les
calamars se dégustent en risotto. Le maquereau est au top
en ce moment, tout juste sorti de l'eau. Les langoustines
sont grosses et bien charnues. Le tourteau arrive aussi ce
mois-ci. Choisissez le bien lourd, vigoureux et cuisez-le à
l'eau salée. À déguster tiède, avec une mayonnaise maison
relevée d'un trait de citron !

Au verger, les gariguettes bretonnes, présentes depuis

quelques semaines sont désormais sucrées et légèrement
acidulées, c'est le moment de craquer ! Les variétés ciflorette et cigaline arrivent d'Aquitaine. Ces
fraises seront délicieusement accompagnées d'une compote ou tarte à
la rhubarbe qui apparaît en avril
sur les étals, ou bien avec les
derniers ananas… Les mangues
d'Afrique de l'Ouest prennent
le relais de celles d'Amérique
du Sud.

En crèmerie, c'est l'apparition des chèvres frais en abondance ! Pourquoi ne pas en profiter pour garnir vos plateaux de
tous les chèvres avec leurs textures
et saveurs différentes ?
Chez le boucher, le lapin profite de l'abondance de ver-

dure pour se multiplier et les lapereaux rôtis aux herbes ou
en ragoût raviront vos papilles.
Mais la vedette du mois d'avril reste l'agneau. Viande traditionnelle du repas de Pâques, il sera tout aussi délicieux
en croûte d'herbes, en cocotte ou laqué, que simplement
rôti au four. Mais c'est sans doute le navarin qui mariera
le mieux les saveurs printanières, en mêlant les légumes
primeurs avec la viande délicate de l'agneau.

Côté volaille, les œufs sont

abondants et très chocolatés.
Certains développent des saveurs
plus sucrées, légèrement
relevées de
liqueurs variées !

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 :
Les 2, 3 et 4 avril : Tête de veau .................................................... 18€50
Les 9, 10 et 11 avril : Paella .............................................................. 18€00
Les 16, 17 et 18 avril : Calamars à l’américaine .................... 18€00
Les 23, 24 et 25 avril : Cochon de lait rôti ......... 18€00
Les 30, 1er et 2 mai : Tajine de poisson .........18€00
Par tél.
		
Les 7, 8 et 9 mai :
les vendredis,
		
Paella ............ 18€00
samedis et
		
D'autres nos plats
dimanches
et boissons à
au : 02 40 21 10 27
		
emporter... (Voir p. 33)

Pour
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..
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.
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Le temps d'un week-end

Mulhouse

La ville aux 100 cheminées !
Les beaux jours
arrivent et l’envie de
s’évader avec.
Ce mois-ci, nous
partons à la
découverte d’une cité
peu plébiscitée à cette
période de l’année,
mais qui a tant à offrir,
alors laissez-vous
tenter par Mulhouse…

Traversée par le Canal
du Rhône au Rhin, la ville
de Mulhouse, autrefois
reconnue comme la
« Manchester Française »
ou « la ville aux 100
cheminées » est aujourd’hui
une destination au cœur de
la tradition et à la pointe de
la modernité.
Elle concentre des
musées d’exception, des
parcs remarquables, une
architecture typique…
Découvrez le charme de la
vieille ville, ses monuments
prestigieux et ses quartiers

pittoresques tels la Petite
Venise ou le quartier des
Tanneurs !
Ville d’art et d’histoire,
façonnée par une riche
histoire, Mulhouse expose
la mémoire de son passé
industriel et ses richesses
aux visiteurs.
Elle est désormais
reconnue comme la
« capitale européenne des
musées techniques ».
Ne manquez pas la Cité de
l’Automobile, ou encore la

Cité du Train ; plus grand
musée ferroviaire d’Europe.
Ou encore le Musée de
l’Impression sur étoffe, qui
vous rappellera la Grande
époque de La Filature de
Laine.
L’univers de la Mode a
été implanté à Mulhouse
avec l’arrivée des grandes
manufactures textiles.
Le prêt-à-porter et la
tapisserie, désormais arts
décoratifs, furent à l’origine
d’une créativité qui perdure
aujourd’hui encore.
Suite en page 36
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Le temps d'un week-end

Suite de la page 34

Mais
Mulhouse,
c’est
aussi l’Art.
Aujourd’hui, les
vestiges des terrains de
l’industrie textile font la
part belle au Street Art.
L’Art fait partie de l’âme de
Mulhouse. Dans le Centre
Historique vous découvrirez
la tradition des murs peints,
existante depuis le 19 e
siècle sur les façades.
Ce centre, en grande partie
piétonnier, vous offre la
possibilité de partir à la
chasse aux trésors et ainsi
trouver des murs peints,
fresques murales, trompes
l’œil… Vous les verrez
partout, sur les murs des
hôtels particuliers,

histoire. L’occasion de
découvrir certaines
œuvres conceptuelles
qui invitent à
l’interactivité.

des bâtiments modernes,
sur les vestiges du rempart
médiéval... Elles évoquent
l’histoire de Mulhouse,
la vie quotidienne des
habitants, rendent
hommage à des figures
emblématiques telles que
le capitaine Dreyfus, ou
Marilyn Monroe, tournée
vers l’avenue du PrésidentKennedy.
Vous trouverez de l’art
jusqu’aux lignes de
tramway, qui ont chacune
été décorées par des
artistes. Leur objectif, au
moment de décorer les
stations ; le respect des
quartiers, des espaces
traversés et de leur

Nouvel arrêt dans
votre visite, le Nouveau
Quartier, ou quartier de
la Bourse. Il représente la
prospérité de l’industrie au
19 e siècle
et la réussite de riches
entrepreneurs qui y
ont construit des villas
d’architectures et des
hôtels particuliers (villa
Mantz de style palladien,
villas Risler…).
Autre quartier à l’ambiance
bucolique, le quartier
résidentiel du Rebberg.
Vous y découvrirez les
rues bordées de villas
aux styles mauresques,
néo-Renaissance, néorégionaliste ou futuriste,
construites au 19 e siècle
par des capitaines
d’industrie.

La visite de la ville ne serait
pas complète sans un stop
sur le plus grand marché du
Nord Est de la France et ses
300 exposants. On y trouve
de tout ; de l’alimentation
au textile, en passant par
l’horticulture. Direction Quai
de la Cloche les mardis,
jeudis et samedis. Dans la
halle ou en extérieur, il fait
bon flâner en déambulant
entre les stands.

Et pour finir ce voyage de
façon plus ludique, le parc
zoologique et botanique,
qui abrite aujourd’hui le
zoo de Mulhouse et le
parc d’attractions du Petit
Prince et son univers inspiré
d’Antoine de Saint Exupéry.
(Ouverture prévue en Mai
2021)
N’attendez plus, Mulhouse
et sa région sauront vous
accueillir et vous séduire.
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Auto moto

L'écoconduite

bien plus que des
économies !

Depuis 20 ans, la notion
d'écoconduite se
développe et entre lentement dans les mœurs.
Les véhicules modernes
sont de plus en plus
nombreux à proposer des
interfaces qui permettent
de mesurer et d'encourager une conduite plus
vertueuse.
En effet, au-delà de
l'économie d'énergie à
laquelle cette notion fait
penser, c'est une toute
nouvelle approche de la
conduite dont il est question aujourd'hui.

Ses bénéfices
sont multiples :

Economie sur le coût du carburant, émission réduite des

gaz à effet de serre, usure
moindre des pièces consommables du véhicule (en
particulier les pneumatiques
et le système de freinage),
une baisse du nombre
d'accidents ainsi que de
leur gravité et moins de
stress pour le conducteur.
Le premier aspect de
cette conduite est la
nécessité
d'une attention accrue à
la circulation
des autres
véhicules,
aux piétons
et à la signalisation.
L'écoconduite
consiste aussi en la recherche d'un niveau de
risque et d'un temps de
parcours acceptable.
Mais selon les pays,
les conseils de
conduite varient
considérablement : pour
exemple, la
conduite au
point mort
encouragée par
des constructeurs allemands

est fortement déconseillée
en France.

Les 5 principes
de l'écoconduite :

1 - Passer le rapport
supérieur rapidement (entre
1 500 et 2 000 tours/minimum avec un moteur diesel
et 2 500 pour un véhicule à
essence).
2 - Stabiliser sa vitesse
en maintenant un régime
moteur faible (En 5è vous
consommez moins qu'en 3è).
L'écoconduite
demande
au conducteur un plus
grand investissement
dans sa
conduite, car pour maintenir
une vitesse régulière et éviter les freinages et accélérations brusques, l'anticipation
est la clef.
Il faut adapter en permanence le rapport de boîte
en fonction de la situation,
mais en gardant à l'esprit
que la sécurité doit rester
prioritaire sur les économies,
comme dans les zones
semi-piétonnes par exemple.
Tout est affaire de
compromis.

3 - Maintenir une vigilance
haute de manière à anticiper
les phases de ralentissement et d'accélération.
4 - Décélérer progressi-

vement en utilisant le frein
moteur.

5 - Adapter sa vitesse à la
route empruntée (Sur l'autoroute vous économisez 1 l.
aux 100 km en roulant à 120
km/h au lieu de 130 !)
Vous remarquerez certainement une baisse de
votre stress au volant, après
quelques heures de pratique !
Suite en page 42
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Auto moto
Suite de la page 40

Quelques conseils pour aller plus loin :

N'emportez pas
plus de choses qu'il
n'en faut : 25 kg de charge
supplémentaire augmente
la consommation de 1 %.
Retirez les porte-bagages
et porte-vélos qui peuvent
augmenter de 15 %
la consommation.

Mieux vaut
climatiser lorsque
cela est vraiment
nécessaire…
À faible vitesse (en
ville par exemple),
il vaut mieux aérer
que climatiser.

Coupez votre
moteur pour tout
arrêt de plus de
30 secondes.

Pour vos courts
trajets, évitez
de prendre la voiture !

Privilégiez le vélo, éventuellement
avec assistance électrique pour
diviser par deux l'effort à fournir !

Le système Start&Go
éteint automatiquement
le moteur lors des arrêts.

Le régulateur
adaptatif réduira
la consommation
tout en préservant
la sécurité.

Le GPS vous évitera les zones de
ralentissements, génératrices
de surconsommation.

Une remorque
est moins gourmande
en énergie qu'une
galerie de toit.

Surconsommation
à 120 km/h :
Barres de toit : 7,5 %
Coffre de toit : 16 %
Galerie de toit
chargée : 39 %

+
+

Un léger
sur-gonflage
de 0,5 bar maxi.
permet
d'économiser
environ 3%
de carburant.

+

Un sous-gonflage
de 25 % augmente
les frottements de
10 %, entraîne une
surconsommation
de 2 % et une
usure rapide.

Un mauvais
entretien peut
générer une
surconsommation
de 25 %…

Les moteurs modernes n'ont plus besoin
de préchauffage et peuvent rouler dès le démarrage.
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Votre horoscope d'avril
BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

(21 mars / 20 avr.)

(21 avr. / 21 mai)

(22 mai / 21 juin)

(22 juin / 22 juil.)

Il est temps de procéder à un
grand ménage de printemps, tant pour l’aspect matériel que dans votre vie personnelle. Faites de la place et consacrez-là aux
personnes et aux objets qui vous procurent
un vrai bonheur. Laissez derrière-vous les
périodes de grisaille qui absorbent votre
énergie. Allez de l’avant ! Le travail passera
au second plan ce mois-ci. Vos numéros de
la chance : 4/7/14/16/20/27

Votre besoin de vous épanouir
intellectuellement sera couronné de succès
avec un voyage ou dans tous les cas de nouvelles expériences enrichissantes. Les soucis financiers et les problèmes de sommeil
qui allaient avec se dissiperont bientôt. Vous
pourrez enfin souffler ! Une belle énergie va
vous permettre de vous dépasser, restez
prudent et réfléchissez avant d’agir ! Vos numéros de la chance : 1/3/4/15/26/30

Victime de vos humeurs changeantes, comme bien souvent, vous vous
sentirez agité et peu concentré. N’oubliez
pas que vos proches peuvent en être affectés... Réglez rapidement un petit conflit
à la maison avant qu’il ne prenne trop d’ampleur. Dans la seconde moitié du mois votre
flexibilité débloquera les situations compliquées au niveau professionnel. Vos numéros de la chance : 4/7/15/21/22/30

Votre développement personnel
sera votre priorité ce mois-ci. Vous tenterez
même d’oublier votre côté conformiste ! N’en
négligez pas pour autant votre carrière. Travaillez avec constance, ayez confiance en vos
capacités, ne vous laissez pas distraire et tout
ira pour le mieux. Côté familial, il régnera une
belle harmonie et vous pourrez savourer des
moments paisibles avec les êtres chers. Vos
numéros de la chance : 3/5/13/18/20/24

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

(23 juil. / 23 août)

(24 août / 23 sept.)

(24 sept. / 23 oct.)

(24 oct. / 22 nov.)

Une grande énergie vous portera, pensez à la canaliser à l’aide d’une activité physique pour ne pas vous disperser,
cela vous aidera à vous recentrer sur vos
objectifs. Vous serez optimiste avec le désir
de faire plaisir à votre entourage. Votre vie
professionnelle passera au second plan ce
mois-ci, serait-ce un signe pour commencer à planifier votre avenir ? Vos numéros de
la chance : 4/9/12/16/25/30

Vous ressentirez le besoin de résoudre enfin les problèmes financiers. N’hésitez pas à vous entourer de quelques personnes de confiance qui vous connaissent
bien, elles pourront vous aider si vous suivez
leurs conseils. Posez-vous pour réfléchir à
ce que vous souhaitez améliorer. De nouveaux défis professionnels marqueront un
possible virage dans votre carrière. Vos numéros de la chance : 1/2/11/12/14/27

Ne vous laissez pas abattre par
la confusion qui vous submerge ces jours-ci.
Pensez aux efforts engagés depuis le début
de l’année et croyez en vos ressources intérieures. Vous serez à fleur de peau, alors, ne
croyez pas tout ce qu’on dit et ne laissez-pas
la rumeur vous atteindre. Vos collègues vont
avoir besoin de votre professionnalisme,
renforcez l’image d’une personne fiable. Vos
numéros de la chance : 1/3/6/10/11/17

La fin du mois verra un rêve auquel vous tenez se réaliser enfin. Votre carrière professionnelle sera au cœur de vos
préoccupations, n’hésitez pas à vous investir ou investir, cela pourrait rapporter gros,
même si vous ne devrez pas oublier que les
compromis sont indispensables pour atteindre le but recherché. Vos proches seront
à vos côtés, ne négligez pas leur soutien. Vos
numéros de la chance : 1/2/11/13/25/28

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

(23 nov. / 22 déc.)

(23 déc. / 20 janv.)

(21 janv. / 19 fév.)

(20 fév. / 20 mars)

Si vous avez la chance de voyager, vous reviendrez peut-être avec le grand
amour dans vos bagages ! Mais il ne faudra
pas rester les bras croisés : initiatives et
créativité seront vos meilleures alliées. Vers
la dernière semaine du mois vos priorités
vont commencer à changer, restez honnête.
De belles perspectives professionnelles
s’ouvrent, jouez vos meilleures cartes ! Vos
numéros de la chance : 2/7/9/13/14/25

Quelques désagréments dans
votre travail viendront vous miner et les
discussions n’y changeront rien. Attention
à ce que votre déception ne vous fasse
pas commettre des erreurs qui viendraient
encore assombrir le tableau. Votre désir de
bonheur et de stabilité vous donnera des
ailes et si vous passez à l’action en milieu de
mois, le succès ne tardera pas à arriver. Vos
numéros de la chance : 3/8/15/16/19/22

Epuisé-e physiquement, une
grande question va se poser en fin de mois
: faire une pause ou continuer cette activité
professionnelle qui vous plaît pourtant. Dans
la sphère privée, vous ne serez pas ménagé-e par vos proches qui ne feront aucune
concession. Votre capacité à faire des compromis vous sera fort utile pour ne pas voir
se dégrader une situation déjà tendue. Vos
numéros de la chance : 7/8/13/14/16/24

Vous prendrez conscience que
vous ne pouvez pas tout faire vous-même.
Vous mettrez en place une collaboration qui
promet de beaux résultats au travail. Avril
sera le bon moment pour développer de
nouvelles stratégies lucratives. A la maison,
quelques tensions dont vous n’êtes pas responsable sèment le chaos. Vous devrez intervenir pour faire à nouveau régner le calme.
Vos numéros de la chance : 1/4/6/15/19/24
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Remue méninges
MOTS CROISÉS
Proposés par Jean Le Gallet - Source Larousse 2007

Horizontalement
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Ordre militaire.
Belle fleur...éclatée. Dieu marin.
Débiter sans grande vigueur.
Es mais ailleurs. Mince pellicule couvrante.
Sommet marocain. Attrape. Romains.
Progression.
Pilote de ligne. Nouveauté.
Fait partie des sept.
Technique de fabrication. Remis droit s’est éclaté.
Une pièce à joindre au dossier.

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

Repasse souvent. Sur le tapis.
Complètement éreinté. Cardinaux.
A décidé de se rendre. Note. Fait partie des élites.
Sport à trous. Cardinaux.
Personnel. Reculas ou stoppas brutalement.
Épincetée pour une étoffe. Sortis d’un danger.
Entre le grave et l’aigu. Troisième fois à l’endroit.
Retourne consulter. Cardinaux.
Une de plus sur la terre. Non publié.
Belfort en est un.

ANAGRAMMES

DECLI NAI T

Trouvez un autre mot avec
les mêmes lettres !
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DE MOU LERA

RTÉE / CRAPOTEUX = PECTORAUX

Solutions du mois dernier : ECOCENTRE = CONCE
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SUDOKU
		 4 2 9		 7
		6					 9 4
		5			 3			 8
		9 8					2
				 4		 3 6 1

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
confirmé

MOTS MÉLANGÉS

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

B

					 5 1 2		7
Solution du mois dernier
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A

C
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E

T
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ACACIA
ADIEU
AGREABLE
ALCALINE
ALESE
ALLIE
BAIL

H C

C

BALANCIER
BIEN
CELLULITE
CESURE
CHATELAIN
CHENE
CHORAL

CIRAGE
CISAILLE
DILUANT
FANTAISIE
IMMEDIAT
JUMELLES
LECTRICE

R N

U O E

L

R

I

A

H

G

J

E N U

E

MISEE
NECESSITE
NEUF
PAILLOTE
RACE
RISEE
SIECLE

SOLISTE
TAROT
TIMON
TISSAGE
VELOUTE
VENUE
VEUVE

